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LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS !

LAIT DE ROMANSHOR N
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent, la boite

En vente chez tous les pharmaciens et négociants en comestibles ¦

^kW Exiger bien du Lait de Romanshorn, autrement s'adresser directe-
ment k la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN.

LE! BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel, seul
propriétaire de la susdite recette.

POUR CHASSEURS
Un chien d'arrêt pure race et quatre

1res beaux jeunes chiens, blancs, tachetés
brun , âgés de 8 semaines, sont à vendre
chez Lang, k Bellach (Soleure).

ON DEMANDE A ACHETER

La librairie A.-G. BERTHOUD
demande a acheter un exemplaire, bro-
ché ou relié, du premier volume de
l 'Année biblique.

027 On demande A reprendre la
suite d'une boulangerie ou commerce
quelconque ayant bonne clientèle et situé
en ville ou aux environs. S'adresser au
bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

1)42 A remettre dès août, ù, Colom-
bier, à une ou deux personnes tran-
quilles, un joli logement complet, bien
situé, 2 chambres et cabinet, cuisine
avec eau , et dépendances, meublé ou
non. S'adresser au bureau de la feuille.

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , bel appartement de h k 5 pièces.
S'adresser Industrie 12, au second.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Encore une grande chambre et une

cuisine meublées, k louer tout de suite,
pour un temps indéterminé. S'adresser
ù M. Alfred Desaules, facteur postal , aux
Hauts-Geneveys.

933.On offre à louer un logement de
quatre chambres, cuisine et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adresser au
bureau du journal.

A louer cle suite, au centre du village
de Corcelles , un grand loca l bien éclairé,
pouvant être utilisé comme entrepôt ou
atelier. S'adresser à M. Piguet, à Cor-
mondrêche.

Pour le 24 septembre, un logement
situé Grand'rue n» 4, au 3me étage, de-
vant, composé de 2 grandes chambres,
cuisine avec eau , chambre à serrer, cave
et galetas. Prix 480 fr. S'adresser même
maison , au 1er étage.

A loner, an-dessus de la ville,
nne petite maison renfermant 8
chambres et belles dépendances.
Véranda, jardin d'agrément. S'adr.
Etude Branen, notaire, Trésor 5.

693 On offre k louer , dès fin juillet, un
logement meublé de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine à gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille.

A louer , k La Coudre, un beau loge-
ment de 5 chambres. S'adresser à C.
Mosset, au dit lieu.

A LOUER A PESEUX
Pour le 11 novembre prochain ou pour

le 23 avril 1894, on offre à louer , k des
personnes de toute moralité, nn appar-
tement bien situé à un l«r étage, com-
posé de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr., pour tous renseignements,
à M. Elie Golin-Thorens, à Corcelles.

A louer trois beaux appartements de 6
pièces et dépendances, k la rue des
Beaux-Arts. S'adresser à la Société tech-
nique.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Couvet, un appartement de

3 chambres meublées, avec cuisine et
anti-chambre. S'adresser à Mm0 Pernoux-
Junod , rue des Beaux-Arts 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre pour un
jeune homme rangé. Ruelle Dupeyrou 1,
au second.

Chambre meublée bien exposée au
soleil. S'adr. Grande brasserie n° MO, au
2me étaue.

A R O N N E M E N T S
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 16 juillet

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Le Conseil communal d'Enges met
an concours, jusqu 'au 25 courant, la four-
niture de 33 tables d'école, dont 24 à
deux places et 9 à trois places. Les maî-
tres menuisiers disposés à entreprendre
ce travail , pourront prendre les rensei-
gnements nécessaires auprès de M. A.
Pierrehumbert , secrétaire du Conseil .

Enges, le 13 juillet -1893.
Conseil communal.

La Commune de La Coudre met
au concours la construction d'un canal
et d' un réservoir d' eau.

Les intéressés sont invite* k prendre
connaissance du cahier des charges au-
près du Directeur des Travaux publics et
à envoyer leur soumission au Président
du Conseil , avant le 22 couranl.

La Coudre , -12 juillet 1893.
Conseil communal.

CONCOURS

IMMEUBLES A VENDRE

nn domaine de montagne, situé à
20 minutes  de la route de la Tourne ,
appelé « La Grande Cirurie » , de la con-
tenance de 148 hectares (388 poses) en
pâturage , prés, champs et bois, en un
seul nias d' excellente qualité.

L' estivage comporte 45 vaches et l'hi-
vernage 25.

Bonne maison , grandes citernes ; condi-
tions favorables ; placement de capitaux
de premier ordre .

_ S'adresser au propriétaire , M. Henri
Kaufmann, à Cœurie.

A VENDRE

Commune de St-AiiMn-Saups
VENTE DE BATIMENTS

Le Conseil communal recevra , jusqu'au
25 juillet courant, des offres fermes pour
la vente cle la maison du village de Saint-
Aubin , avec forge et dépendances, el la
maison d'école du dit lieu.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Secrétariat communal.

Saint-Aubin, 14 juillet 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à bas prix, un

PRESSOIR
vis en fer , de la contenance de six gerles ;
une CUVE ovale de '1200 litres et trois
gerles, le tout usagé mais en bon état
d'entretien. S'adres. rue du Coq d'Inde 20.

Battoir à grain
Pour cause de changement de destina-

tion , on ' offre à vendre un grand battoir
k grain (moteur à eau) en parfait état de
marche, avec secoue-paille, ventilateur et
grand van . S'adres. à M. Henri Ltederach ,
à Boudry.

ENCAVAGE
Pour cause de décès, à vendre un ma-

tériel d'encavage, vases, cuves, etc., ainsi
qu 'un pressoir en bon état. S'adresser a
Mme veuve Staufier, k Saint-Aubin.

GRUTLI
Illumination de Samedi

GRAND CHOIX DE
LANTERNES vénitiennes

BALLONS
Bougies

artifices et Bengales
CH. PETITPIERRE-FÀVRE

7, Rue du Seyon , 7
VIENT DE PARAITRE

Me officiel et programme
DE LA

FÊTE FÉD ÉRALE DU GRUTLI
PRIX : 50 centimes.

En vente , à Neuchâtel , dans toutes les
librairies et à

L'IMPRIMERIE-PAPETERIE
H. ME§§EILLER

27, Rue des Moulins, 27
NEUCHATEL

rï|pp| I/ÉLIXIR STOMAC HIQUE ^

— sali Ifmli c01lml depuis 500 ans , est
C foej Bfiw incomparable pour les catar-
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jjj jHsjBnBBffl niissements, crampes d'esto-
"S PfflK^Hla mac - jaunisse , m a u x  des

J 555inE5| rognons , de la rate el du foie ,
C BKXSAHË flatuosités , consti pation , etc.

"" ls.2Bnc«8 P°ur p lus de détails , voir
^ HUKBHH 1( S prospectu s accompagnant

chaque flacon!
En vente , en flacons de 1 franc 25 c. et de

2 francs 50 c, dans la p lupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann , Steck-
born. NeucliAtcI : Pharmacie Bourgeois;
au Lo.'le, dans toutes les pharmacies.

ILLUMINATIONS
Verres cle couleur et lampions.
Lanternes vénitiennes et bougies.
Papier pour Heurs.

Au magasin d'épicerie
HENRI MATTHEY

Moulins 19.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

La nouvelle science de guérir,
excluant les médicaments et
les opérations, par It. Knhne. Fr. 8 —

Marie Dutoit.— Une volière. » 2 50
Victor Hugo , par L.Mabilleau. » 2 —
Guide illustré des Gorges de

l'Areuse, Val-de-Travers et
environs » 1 —
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CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,
2m0 étage.

Pension -Famille, ^S.ffiS™
Rue Coulon n° 2. 3me étage.

Chambres & pension
rue Pourtalès 1, rez-de -chaussée.

Pour un monsieur, chambre meublée à
deux fenêtres, indépendante. \ Bercles 3,
3me étage.

De suite, belle chambre meublée, pen-
sion si on le désire. S'adr. à Mme Bon-
hôte, Avenue du 1er Mars 24, 3me.

LOCATIONS DIVERSES .,

A louer, depuis le 15 juillet 1893,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, 9

Môme maison , nn logement de 4
chambres et cuisine, à remettre tout
de suite ou pour Noël. S'adr. au magasin
Barbej - & Ci".

934 On olîre à louer un local pouvant
être utilisé comme magasin ou dépôt ,
ainsi qu 'une grande cave, situés au cen-
tre des affaires. S'adresser au bureau du
journal.

Café-Restaurant à loner
Les amateurs qui seraient disposés à

louer le nouveau café-restaurant situé
dans un beau verger et à proximité im-
médiate de la gare du Régional de Cor-
taillod , peuvent s'adresser dès ce jour au
20 juillet prochain , k M. C. Verdan , à
Cortaillod, qui donnera connaissance des
conditions.

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Reuter , négociant, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

On demande, pour le 10 octobre, à
Neuchâtel , un logement de 4 à 5 pièces,
si possible avec jouissance d'un jardin.
Adresser les offres par écrit à M"e Per-
ret, Serre 3.

OFFRES DE SERVICES

Demande de place pour une jeune
Tille sortant de l'école secondaire et sa-
chant un peu le français, dans un petit
ménage ou magasin. Offres à adresser k
Hefti-Weber , à Brienz (Berne).

On cherche k placer une jeune lille
comme volontaire dans bonne maison par-
ticulière ou commerce, pour apprendre le
français. Pension el logement exigés con-
tre ses services. Adresser les offres à
Mm0 O. Schellhamiiier, Landte, Bienne.

COCHEE-JARDINIER
Un jeune homme connaissant les che-

vaux , le service de maison et ayant tra-
vaillé comme jardinier ces deux dernières
années dans une campagne du canton
d'Argovie , cherche place dans maison
bourgeoise. S'adresser à Georges Berner ,
Colombier. 

Une jeune fille cherche une place pour
soigner les enfants ou pour s'aider dans
un ménage. S'adresser k M m" Beyeler ,
rue Saint-Honoré 12.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous fen genres Fondée en 1833.

I A JOBÏN
Succoeseur

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL



Une jeune demoiselle de Zurich cher-
che une. place à Neuchâtel , soit dans un
café ou restaurant, pour aider aux tra-
vaux du ménage, avec occasion d' ap-
prendre le français. Elle ne demanderait
pas de gage mais désire un bon traite-
ment. S'adresser à M"° Louise Mayer,
Locle, rue du Collège n° 299, 1er étage.

Gesucli
Fur eine Tochter wird bei guter Familie

Stelle gesucht, sowohl das Kochen wie
das Franzôsische zu erlernen. Gefl. Offer-
ten vermittelt die Expdition d. BI. unter
S. F. N. 939. 

Un jeune homme, exempt de service
militaire, cherche une place comme aide
dans un magasin ou autre emploi. Le bu-
reau de cette feuille indiquera. 930

Pour une fille, on cherche place dans
une bonne famille, pour apprendre k faire
la cuisine ainsi que le français. Adresser
les offres au Bureau de cette Feuille sous
les initiales S. F. N. 939.

Une demoiselle Allemande, de 23 ans,
cherche une place de volontaire où elle
pourrait se perfectionner dans la cuisine
et le français. Adresse : poste restante,
A. B. 100. 

Une jeune fille de 20 ans, sachant
faire un bon ordinaire et connaissant les
travaux d'un ménage, cherche une place
pour de suite. S'adresser rue Saint-Mau-
rice n° 2, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande^ une bonne domestique,
sachant cuire et faire un petit ménage.
Adresse : Terreaux, 7, rez-de-chaussée.

On demande dès maintenant une fille
forte et active, pour tout faire dans un
ménage. S'adresser k Mme Quinclet , Co-
lombier.

On demande une jeune Nenchâteloise,
pour Russe-Pologne, comme

11 D'if M
Voyage payé. Gage : 40 fr. par mois.
S'adresser le plus tôt possible k Zurich-
Oberstrass, poste restante R. E.

(H-2977C-Z) 
On demande pour tout de suite une

volontaire qui aurait à s'occuper de deux
petits enfants. S'adresser à Mm0 J. Quinclet ,
à Colombier.

938. On demande tout de suite,
un jeune homme pour s'aider aux
travaux d' une laiterie et s'occuper
principalement de la porcherie.
S' adresser au bureau de la Feuille
d'A vis.

On demande, pour le 18 courant, une
fdle propre et active, sachant faire la cui-
sine et les autres travaux d'un ménage.
S'adresser Temple-neuf 26, au magasin.

930 En ville, on demande une cuisi-
nière de 30 à 40 ans, pour tout faire
dans un ménage d'un monsieur âgé. On
exige surtout un bon caractère et une
parfaite moralité. S'adresser au bureau
du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place de suite pour un bon

ouvrier ferblantier,
chez Pierre Menth , Chavannes n° 8.

ARCHITECTE
Un jeune homme ayant du goût pour

le dessin , pourrait entrer de suite au
bureau de M. Béguin , architecte , en ville.
Se présenter Evole 23 (ancien bureau
Mayor), de 3 à 5 heures.

Un homme de confiance, connaissant
à fond les travaux de bureau et muni de
références de premier ordre , cherche
une place dans la Suisse romande , où,
contre son travail , il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Adres-
ser les offres sous les initiales M. Z. 4238
au bureau d'annonces H. Blom, à Berne.

Un jeune
MÉCANICIEN

connaissant les travaux de sonneries élec-
triques, cherche à se placer dans la
Suisse française.

Bureau de placement ofliciel
(H. 0599 Y.) Berne.

Une demoiselle Anglaise , 24 ans , cher-
che à entrer au pair dans une bonne
famille, où elle pourrait enseigner l'an-
glais ou prendre soin des enfants. Adresse :
M"0 Middleto n, poste restante , Ghamonix
(France).

Une dame connaissant tenue de livres
en partie double , correspondance fran-
çaise et allemande , cherche emploi pen-
dant quelques heures par jour , soit chez
elle ou dans un commerce. Poste de se-
crétaire ou lectrice serait aussi accepté.
Adresser ofires sous A. Z. 500, poste
restante, Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse allemande ,
ayant quelques connaissances commer-
ciales, pourrai t entrer comme aide dans
un bureau. Adresser les offres avec cer-
tificats sous les initiales J. II. poste res-
tante , Neuchâtel.

Un Neuchâtelois , comptable expéri-
menté , sachant trois langues , désire en-
trer dans une maison de commerce â
laquelle il vouerait toute s ses capacités
commerciales et où il pourra it , par la
suite , s'intéresser fi nancièrement. Excel-
lents certificats et références k disposi-
tion. Offres sous chiffre J.925K. au bureau
du journal.

MENAG ERIE PIANET
Lundi 17 juillet , dernier jour d'exposition

C L O T U R E I R R É V O C A B L E
A L ' O C C A S I O N  DE LA FÊ TE F É D É R A L E  DV GRUTLI

Aujourd'hui SAMEDI 15 JUILLET & demain DIMANCHE 16 JUILLET

2 grandes et brillantes représentations 2
En matinée à S ( /2 heures après midi, et le soir à 8 '/ 3 henres précise!

A chacune de ces représentations, exercices complets
du dompteur PIANET, le premier dompteur du monde.

PIANET présentera tous ses fauves redoutables
SUCCÈS ! SUCCÈS ï SUCCÈS î

LE CLOWN . L'ÉLÉ PHANT NAIN & LE SINGE , scènes comi ques ,
A chaque séance, on exhibe les lionceaux âgés de 3 semaines et les grands serpe"1

boas constrictor et pythons.

3̂ . £  ̂U? 
,̂ >. 

 ̂ SJ£> 3̂  ̂ 53*^^
,a3"̂ ^

2^S3
COLLECTION ANIMALE HORS PAIR [ 150 SUJETS DE TOUTE ESPÈCE

L'AÉROLITHE
X-ie plvis grand succès dLxj . jovir et le

"Véloci pède aérien.
La Direction du Théâtre de l'Aérolithe informe le public de Neuchâte l et *

environs que , profitant de son passage en cette ville , à l' occasion de la Fétc fédéra
du Grutli, elle donnera , pendant quatre-jours seulement, de 2 à 10 heuresi 0
soir , de brillantes représentations, qui seront terminées par le VÉLOCIPE "
AÉRIEN.

DÉBUTS : Vendredi soir, à 7 heures.
LA DIRECTION.

AUTREFOIS ! AUJOURD'HUI !

Les hommes du Grutl i sont forts et résolus !
Salut d'abord aux Trois, les tout premiers en date,
Dont le grand souvenir , jusqu 'en nos jours , éclate
A travers un passé de six cents ans et plus !

i Honneur aux Trente aussi ! Vénérons leur mémoire !
[ Les noms de ces héros sont tombés dans l'oubli ,

Mais qu 'importent leurs noms, ils brillent dans l'histoire ;
Sous ce nom glorieux : Les hommes du Grutli.
Ces héros ont fait souche et l'histoire proclame
Les efforts valeureux des Suisses d'autrefois
Et de leurs alliés, qui , vrais Suisses dans l'âme,
Ne furent trop longtemps que des Neuchâtelois.
Ah ! quand k leur bon droit quelqu 'un portait atteinte ,
Pour te sauvegarder , ô ma Liberté sainte ,
Tous se levaient soudain chez les Confédérés ,
Et le sol s'ébranlait sous leurs souliers ferrés !
Lears souliers?... parlons-en ; d'ailleurs, j' entends Apelle,
Qui , — Ne, sutor , ultra erepidam — me rappelle
A mon rôle ici-bas, que j 'allais oublier...
Voyez ! le soulier suisse est toujours un soulier
Solide, bien construit , où le pied est à l'aise,
Quoique très élégant. Messieurs, ne vous déplaise!...
A d'autres ! la semelle en fort... papier mâché,
L'empeigne en peau de veau poussif , en vache étique.
Dont l'étranger voudrait fournir notre marché.

j Ce qu 'il nous faut à nous, c'est un soulier pratique .
Bien cambré, bien cousu , solide et bon marché.
Revenons au Grutli ! — Je vous salue encore,
Vous qui , dans notre ville, abrités sous ce nom ,
Qui fit nos jours passés et que tout Suisse honore ,
Venez dire au progrès, toujours : Oui, j amais Non.
Mais pour marcher sans cesse, en quelque temps qu 'il fasse, ;
Au chemin du devoir, où parfois on se lasse,
Il faut être chaussé tout comme nos aïeux ,
C'est qu 'il faut un pied sur, quand le sol est pierreux :
Prenez donc des souliers au bon cuir helvétique...
Vous en voulez, Messieurs ? J' en ai plein ma boutique.

Ed.. T^OBET^T- BA-Uï1*.,
êM GStAI? Itf f È

Place du Marché, NEUCHATEL.

!
F MPI flYF ^" jeune homme pos-
U iTl r LU I t. sédant une bonne écri-
ture, âgé de 17 ans, cherche une place
rétribuée, si possible dans un bureau de
commerce ou dans un magasin. M. Er-
nest Matthey-Doret, k Couvet , chez lequel
il a travaillé pendant deux ans, et où il
est encore actuellement, donnera tous
les renseignements désirables.

Une jeune Tille de la Suisse allemande
aimerait à se placer comme volontaire
dans un magasin ou , à défaut, chez une
bonne lingère où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
offres par écrit au magasin Sigrist, Hôpi-
tal 19. '_ 

932 Uri homme d'âge mûr , sérieux ,
actif , demande place dans un magasin
ou fabrique, comme comptable ou tout
autre emploi. S'adresser au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES

3VEOPES»
Une jeune fille de bonne famille désire

entrer comme apprentie chez une bonne
modiste. S'adresser à Mm» Isch-Botteron ,
à Cornaux .

ON CHERCHE
place d'apprenti dans une maison sérieuse
de la Suisse française, pour un jeune
homme de 16 ans (Allemand), qui désire
apprendre la langue. Offres sous chiffre
Y. 3657 à Rodolphe Mosse, Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé le 9 courant, au Mail , un para-
pluie. Le réclamer rue du Château , 5.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES Missions

La Fête d'été aura lieu, Dieu voulant,
à la Côte-aux-Fées, le mercredi 26 juillet ,
à 9 Va heures.

H. GANGUILLET
médecin-ctairurg ien-dentiste

a transféré son domicile rue des Ter-
reaux 8 ; entrée par la cour, au-dessus
de la banque de MM. Bovet Se Wacker.

U FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL
a commencé, en feuilleton , un roman très captivant ,

Le Capitaine Belle-Humeur
par Paul SAUNIÈRE

Adresser les demandes d'abonnement à notre bureau,
rue du Temple-Neuf 3. — On peut aussi s'abonner à tous
les bureaux de po ste, pour 3 ou 6 mois, dès le 1er juillet.

Société neuchâteloise de la CROIX BLEUE
DIMANCHE 16 JUILLET, à 2 heures après midi

Réunion de Tempérance au Landeron
sous les auspices du Comité cantonal neuchâtelois

avec le concours de la FANFARE DE TEMPÉRANCE DU VIGNOBLE.
Invitation cordiale ù, tons.

(Le rendez-vous est à la Chapelle protestante an haut de la ville.)

EiE PHÉNIX
Compagnie française d'assurances sur la Vie

33, RUE LAFAYETTE , PARIS
Opérant en Suisse depuis sa fondation.

Fonds réalisés Fr. 188,000,000
Capitaux en cours » 528,000,000
Valeurs assurées depuis l'origine de la Compagnie » 1,200,000,000
Capitaux en cours en Suisse au 31 décembre 1891. . . . .  » 50,990',554

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme f ixe ou dotales.
RENTES VIAGÈRES AUX TAUX LES PLUS AVANTAGEUX

RENSEIGNEMENTS GRATUITS & CONFIDENTIELS

Agents généraux à Neuchâtel :

MM. TVAVItE «Se BOREL
Sous-inspecteur pour le canton : M. Alfred GROSSMANN, ù Neuchâtel.

PLAGE DE FÊTE, RUE DES BEAUX-ARTS
Exhibition du Grand Salon scientifique

MUSÉE ANATOMIQX7E
de M. THIKXÉ, de Genève.

La Galerie la plus grande et la plus complète des
CHEFS-D'ŒUVRES ARTISTIQUES D'ANATOMIE

Contenant p lus de 1000 sujets
Parmi lesquels il y en a un grand nombre qui surpassent, sous le rapport scientifique,

ce qui a été vu jusqu 'à ce jo ur.

LES GRANDES DÉCOUVERTES DU CÉLÈBRE DOCTEUR KOCH
mF~ LE BA0rLLE N DU CHOLÉRA & DES TUBERCULEUX <mM

L'APOLLON ANATOMIQUB
Nous recommandons îi l'attention du public ce chef-d'œuvre anatomique qui se dé

monte en -180 pièces représentant le corps humain (l' exp lication de cette pièce a
;. lieu tous les jours) : plus un grand nombre de sujets , tous de grandeur naturelle.

t 

NOUVEAU ! I.a force de pénétration du uou- Œ$?3 fvHl'vean fusil fédéral, modèle 1889, constatée sur Jfi£ Ŝ fT
5 soldats, qu'une seule balle a tous traversés. Bkyl  ̂îOn voit le passage qarc s'est frayé le pro- XZsf ^Zy  S
jectile ainsi que l'intérieur i des organes _§ YyYŷ ,
blessés. — La Méthode des Samaritains ou les Im  JJ
premiers secours en cas d'accidents, d' après le célèbre IHI I
!)r Ksmar. — La plus grande collection de papillons I M Ê  W\
exotiques qui existe , environ 10,000, à vendre en col-

^
JW|faj | j w»

A lection ou en détail. — Sujets unique s et 500 m i l  i WMLiWfr mff
s sujet-! variés. — L'exposition a lieu tous les jours, de 9 h . du matin

k 10 heures du soir , mais seulement pour les personnes adultes. — Les daines sont
admises tous les jours;et peuvent venir suris crainte visiter le musée.
Prix d'entrée : 50 centimes. — Onyvnd le catalogue aujnuséc à 25 cen t imes.

Fête ledérale du Grflll
LA

KERMESSE
organisée par quarante jeunes gens
des différentes Sociétés de la ville
se tiendra dimanche 16 juillet, de
2 & 6 heures du soir, sur le quai
des Alpes, dans la place de fête.

UE COMITÉ.

GALERIE LÊ0P0LD ROBEftf
NEUCHATEL,

EXPOSITIOK
~

DÉFINITIYE
VENTE & LOTERIE

de 400 œuvres d'Auguste Bachelii
et de peintres Suisses & Étrangers.

Ouverture de l'Exposition du 1
juillet au 10 octobre 1893, tous les jours
de 10 heures du matin à 5 heures di
soir. (H. 1287 N.

Entrée : 30 centimes ; pour les écoles
10 centimes par élève. — Cartes d'abon
nement à fr. 5 donnant droit à trois bi]
lets de loterie.

Catalogue a l'entrée ; prix : 20 cent.
Vente des œuvres exposées, ju s

qu 'au 10 octobre.
Tirage de la loterie, le 15 octobre

LOTERIE
DE LA

Société de musique « Eclio du Vignoble »
P E S E UX

Le comité de la loterie a l'honneu
d'informer les personnes qui auraier
encore des dons en argent ou) des lot
en nature à destiner à cette œuvre
qu 'elles peuvent , soit les déposer che
M. Martin , concierge du collège, soit e

• aviser un des membres du comité ju ;
qu 'au 25 juillet courant, dates ou le
listes seront définitivement clôturées.

Peseux, le 11 juillet 1893.
Le Président, Le Caissier,

C.-A. GAUTHEY. HENRI JACOT.

[ pnnnn Un étudiant serait disposé
bcyuilO donner quelques leçons d
latin ou de grec à des commençants, pet
dant les vacances. S'adresser Faubour
du Crèt 19, 2"° étage.

On prendrait des j eunes gen
pour la pension , au Faubourg d'
l'Hôpital 11, 2me étage.



IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C,E
3. RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DB VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

^Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL . FAIRE-PART IARIA&E, CARTES DE VISITE, ta.

L'expédition polaire du < Fram ». —
Le 2'i juin , sur le navire Fram (En
Avant !), est partie de Christiania pour
le Pôle nord l' expédition Nansen. Outre
l'attrait qui s'attache d'ordinaire à toute
tentative dans les solitudes inconnues
des pôles, l'originalité de cette exp édi-
tion lui donne un intérêt particulier.

En 1876, sur l 'Alerte , le cap itaine
Markham s'étant avancé , par la mer de
Baffi n et le détroit de Smith , entre  la
terre de Grinell et le Groenland , jusqu 'au
82°20" de lat i tude nord , c'est-à-dire jus-
qu 'il .*)00 kilomètres environ du pôle ,
constata ;ivec exactitude que les immen-

ses banquises flottantes étaient en mou-
vement vers le sud. D'ailleurs, en 1827,
Parry avait déjà fait la même constata-
tion au nord du Spitzberg.

D'autre part , l'expédition autrichienne
du Tegetthoff étudia en 1872, entre la
Nouvelle-Zemble et la côte orientale du
Spitzberg, un mouvement des glaces vers
le nord et vers le nord-est. En 1881, les
naufragés de la Jeannette, entrés dans
l'océan glacial arctique par le détroit de
Behring, furent entraînés par le champ
de glace vers le nord , et ce ne fut qu 'au
prix des plus grands efforts, qu 'ils pu-
rent revenir vers le sud ; de plus, une
série de S8 objets reconnus plus tard
comme ayant été en leur possession , fut
retrouvée sur la côte du Groenland.

Sur la concordance de ces témoigna-
ges, M. Mohn , le savant directeur de l'ob-
servatoire de Christiania , établit sa théo-
rie célèbre sur la probabilité de l'exis-
tence de courants au centre du bassin
polaire. Ces courants prendraient nais-
sance le long de la côte septentrionale
de la Sibérie ; ils traverseraient sous
les glaces la mer paléocrystique, pas-
seraient ainsi dans les environs du
pôle mathématique, et viendraient des-
cendre le long des deux côtes du Groen-
land. Ici d'ailleurs, leur présence a été
constatée depuis longtemps ; sous le nom
de courant du Labrador , ils se prolon-
gent jusque sur les côtes américaines.

M. Frithjof Nansen s'enthousiasma
pour la théorie, hypothétique cependant
pour une grande part , de son compa-
triote, et il résolut de la mettre en pra-
tique. Son projet est de suivre les côtes
de Sibérie jusque vers la terre de Wran-
gel, au nord du détroit de Behring, re-
faisant ainsi l'itinéraire de M. Nordens-
kiold ; puis il se laissera délibérément
entraîner par les glaces flottantes vers
le Nord. Il espère être ramené dans la
mer du Groenland ou dans celle de Baffin.

En vue de ce long séjour sur des ban-
quises en marche, M. Nansen a fait cons-
truire un navire d'une forme spéciale.
Le Fram, mis sur chantier il y a trois
ans, possède une coque dont la forme
extérieure est sphérique et qui , par con-
séquent , sera, sous l'action des glaces,
non écrasée, mais soulevée progressive-
ment à la surface de la banquise. Cette
disposition est une nouveauté dans l'art
des constructions nautiques.

Enfin , M. Nansen a tenu à recruter
lui-même son brave ct peu nombreux
équi page, et il emporte pour trois années
de charbon ct d'approvisionnement.

Mieux que tout autre, M. Nansen était
préparé pour la périlleuse et longue ex-
pédition , qu 'il tente aujourd 'hui. L'on
n 'a pas oublié sa récente exploration du
"Groenland. Le premier , il franchit dans
toute sa longueur, d'ouest en est , l'In-
lansis, immense glacier de plus de 100
kilomètres , qui recouvre tout l'intérieur
du pays.

Destruction des loutres. — Bien de
plus facile à démontrer que la lég itimité
d'une déclaration de guerre à la loutre ,
écrit M. de Cherville dans le Temps. Les
chiffres sont plus éloquents que toutes
les phrases. La subsistance quoditienne
d'un de ces animaux , à l'état adulte, re-
présente au moins deux livres de poisson.
En la réduisant à une livre seulement
vous arrivez à 1,288 kilos pour l'alimen-
tation pendant une année du père, de la
mère et de leurs trois petits. De plus , la
loutre est plus friande de beaux mor-
ceaux qu'un gourmet ; elle s'attaquera
de préférence aux plus gros poissons,
leur taille,quelle qu 'elle soit, les laisse à
sa discrétion. Nous avons trouvé un
matin , sur les bords de la Vire, une truite
bègue de onze livres, qu'une loutre ve-
nait d'abandonner sur l'herbe et dont
elle n'avait pu dévorer que le bout du
museau. Elle ne revient pas toujours
au carnage sur lequel elle s'est repue
une première fois et geàche au moins au-
tant qu'elle consomme ; ceci vous dé-
montrera que les chiffres avancés plus
haut restent certainement au-dessous de
la vérité.

Ce n'est pas tout ; les brigands d'ordre
supérieurs, loups ct renards , rendent
involontairement quelques services à la
société aux dépens de laquelle ils sub-
sistent ; les premiers, en débarrassant
les champs des charognes que , par non-
chalance, les paysans négli gent d'enfouir
et qui peuvent devenir des foyers de
pestilence, les seconds en prélevant un
large tribut sur le menu peuple des
rongeurs : tous les deux en ne dédai gnant
pas lés hannetons. Avec la loutre , nous
n'avons pas une seule de ces compensa-
tions de raccroc ; à part quel ques pau-
vres diables de rats d'eau à l'existence
desquels nous sommes très indifférents ,
elle vit exclusivement de notre poisson ,
c'est-à-dire à nos dépens.

Malheureusement , si justes que soient
nos griefs contre la loutre, elle est de
tous nos adversaires carnassiers celui
qui échappe le plus facilement à notre
répression. Belaissée dans une anl'rac-
tuosité de quel que berge caverneuse,
entre les racines d'un vieux saule , au
plus épais des joncs d'un étang, elle
reste invisible tant que le soleil reste
au-dessus de l'horizon. Ses dé prédations ,
elle les couvre toujours du voile discret
de la nuit .  Aussi ses ravages, si considé-
rables qu 'ils soient , laissent-ils peu d'in-
dices accusateurs. De loin en loin quel-
ques débris de poisson , sa fiente —
épreintes — sur une pierre blanche
donnent à penser qu 'elle esl venue, mais

le p lus souvent , ne retrouvant plus les
mêmes traces le lendemain , on se fi gure
qu 'elle n'a fait que passer, tandis que le
plus souvent elle est restée cantonnée
sur les mêmes rives, et que , chaque nuit ,
les mystérieuses profondeurs de la ri-
vière sont le théâtre des mêmes drames.
Du reste, ses exp loits ne se bornent ja-
mais aux eaux près desquelles elle habite;
toutes les mares, tous les viviers du
voisinage sont ses tributaires et elle les
exploite tour à tour.

Ce ne sera que pendant l'hiver que
vous réussirez à vous renseigner sûre-
ment sur la présence do ce corsaire sur
votre domaine. La loutre dévorant tou-
jours sa proie sur la terre ferme, lorsque
celle-ci est couverte de neige, il devient
facile de voir son pas même sur l'herbe
des prairies, de le relever et de le suivre
jusqu'à l'endroit où elle est gitée, ou du
moins jus qu'aux environs de son catiche
qui a toujours deufc orifices; dont l'un
plonge dans le lit de la rivière. En oulre
par le froid , les eaux étant plus limpides
et plus transparentes, vous pourrez la tirer
plus aisément, si vous réussissez à la dé-
loger de sa retraite, qu'elle quittera pres-
que toujours en plongeant. Les chiens
courants, bassets et briquets goûtent par-
faitement la voie de la loutre et on peut
les utiliser à sa poursuite. Il existe en
Ecosse et dans le nord de l'Angleterre
des équipages composés de chiens d'une
race spéciale, uniquement consacrés à la
chasse de la loutre ; un de leurs hallalis
est devenu le sujet d'un des tableaux les
plus pittoresques de Landseer.

La Belgique s'est décidée à encourager
la destruction des loutres par une prime,
et la Belgique a agi très sagement.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les Parisiens n'ont pas eu de peine de

prendre au sérieux la décision du con-
seil municipal qui invitait le peuple de
Paris à bouder avec lui contre le gouver-
nement en s'abstenant de prendre part
à la fête du 14 juillet. Cette fête décline
depuis quelques années. A côté de la
revue de Longchamp et de la fête offi-
cielle, les Parisiens ont perdu passable-
ment de leur enthousiasme pour le 14,
ils se bornent à se reposer et à se
promener. Les fêtes nationales s'usent
vite en France, comme les hommes po-
litiques et les engouements.

— La Chambre a terminé le vote du
budget de 1894 ; elle y a mis une rare
célérité, grâce à l'approche dès élections.
De guerre lasse, et après avoir renversé
un ministère sur ce point-là , elle a
adopté de disjoindre du bud get la ques-
tion de l'imp ôt sur les boissons.

— M. Lozé a remis ses pouvoirs à son
successeur M. Lépine. On ne sait pas
encore quel poste diplomatique l'ex-
préfet occupera.

Allemagne

Le sort du projet de loi militaire est
fixé. Les dépèches nous ont apporté
la nouvelle de l'adoption en seconde
lecture par le Beichstag de l'article 1er
par une majorité de 11 voix. Les débats
ont été fort courts. Le gouvernement a
donc remporté une victoire, mais il a
devant lui une bien forte opposition.

Voici le texte de cet article 1er :
Article 1er . § 1. L'effectif de paix de

l'armée allemande, tant en simples sol-
dats qu'en premiers soldats, est fixé à
479,229 hommes, pour la période du 1er
octobre 1893 au 31 mars 1899. Les Etats
de la confédération ayant une adminis-
tration militaire propre, fournissent leur
part de cet effectif suivant la proportion
de leur population. Les volontaires d'un
an n 'entrent pas en ligne de compte
dans la fixation de l'effectif de paix. Les
places de sous-officiers sont fixées , com-
me celles des officiers, des médecins et
des employés, par le bud get de l' em-
pire.

2. A partir du 1er octobre 1893, l'in-
fanterie sera formée en 538 bataillons et
173 demi-bataillons: la cavalerie en 465
escadrons, l'artillerie de campagne en
494 batteries; l'artillerie à pied en 37
bataillons; les pionniers en 23 batail-
lons; les troupes de chemins de fer en 7
bataillons : le train en 21 bataillons.

(Voir suite en 4me page.) t

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance è lier contre l'Inceiie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et cle céréales, des marchandises de toute nature , des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le oas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuohâtel :
A Neuchâtel , M. Rod. Schinz, agent principal , rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

Bateau-SalonJ/HELVÉTIE
Dimanche 16 juillet 1893

Si le temps est favorable (et avec un
minimum de 100 personnes au départ)

à l'occasion de la Fête fédérale du Grutli

TOM DE PROMENADE
SUR HJE X-.A1G

en passant devant

Auvernier , FArense , St-Blaise l incite!.
Départ de Neuchâtel . . 2 h. 30 s.
Arrivée à Neuchâtel . . 4 h. — s.

PRIX DES PLACES :
Ire classe, fr. 0,80. | n» classe, fr. 0.50.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
3'exhiber leurs billets k chaque réqui-
sition des employés.

N.-B. — Les billets , dont le chiffre est
limité , doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

Société létale des Sous-Olliciers
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres sont invités à se
rencontrer dimanche 10 courant, à 10 */2heures au local , café Strauss, pour accom-
pagner la bannière au cortège officiel de
la fête fédérale du Grutli.

Neuchâtel , le 14 juillet 1893.
Le Comité.

ÉCOLE DE RECRUES D'INFANTERIE N° 1
à COLOMBIER

Le soussigné avise tous ceux qui ont
des notes k présenter concernant des
lournitures laites à cette école, de les lui
adresser dans le plus bref délai , dans
tous les cas au plus tard jus qu'au 19
juillet au matin.

N.B. Les notes tardives ne seront pas
prises en considération.

Le Quart ier-Maitre de l'école,
(O. -I O N.) L» GUIGNARD , U.

F. NADENBOUSCH
est absent jusqu'au 1er sep-
tembre. 

SOCIÉTÉ SUISSE

DES COMMERÇANTS
SECTION de N E U C H A TEL

Tous les membres de la Société sont
invités k assister au cortège officiel du
Gri itli , qui aura lieu dimanche 10 juillet ,
k I I  heures du matin .  Rendez-vous au
local à 10 ( /j heures.

N.-B, — Le port des rosettes est obli-
gatoire.

LE COMITÉ.

TOll&M»!
CHALET du JARDIN ANGLAIS

Vendredi , samedi, dimanche & lundi
14, 15, 16& 17 juillet 1893, dès 8'/ 2 h. du s.

GRAND CONCERT
donné par la troupe

C O S I=» I
Début de M 1Ie Marie Fanelli, mezzo-soprano.

» » Erre , »
Dimanche, dès 3 heures, matinée.

Brasserie de la Promenade
RLE POUR TALÈS

DIMANCHE et LUNDI

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE LA RENAISSANCE
DE CHAUX-DE-FONDS 

Représentation
Une maison de Tissus et de

Nouveautés en tous genres
demande, comme représentant,
une personne honorable, pour
la place de Neuchâtel ou des
environs. Conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau
du journal. 941

Je soussigné déclare ne payer aucune
dette contractée par ina femme , Marie-
Louise Aubert née Franciolini , de Sion
(Valais).

Fait k Cortaillod , le 13 juillet 1893.
AUBERT, Eugène.

LEÇONS
pour jeunes gens qui désirent entrer à
l'Ecole de Commerce ou au Gymnase
scientifique (l re année). S'adresser au
bureau de la Feuille. 906

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 { U h. du matin .
Culte en français à 10 ','2 h. du matin.
Service d'édilication mutuelle à 7 h. du

soir.

AVRIL, MAI ET .J UIN 1893

Mariage.
9 juin.  Frédéric Niederhauser , domes-

tique , Bernois , et Lina Biirki , femme de
chambre , Bernoise , tous deux domiciliés
à Bevaix.

Naissances.
19 avril. Henri-Louis , k Alfred-Henri

Tinembart et à Marie-Louise née Tinem-
bart .

27. Clément-Maurice , à Jules-Henri
Rougemont , pâtissier, et à Marie-Louise
née Pierre-Humbert .

28. Jean-Frédéric, à Jean Wyss et à
Emma-Fanny née Currit.

27 mai. Ruth-Julie, à David-Albert Apo-
théloz et fi Sophie-Adèle née Jacot.

0 juin. Charles-Auguste, à Constant-
Louis Mauley et à Bertha-Madelaine née
Pernet.

9. Louis-Gustave, à Louis Jacot, ébé-
niste, et à Anna-Cécile née Hurni.

18. Charles-André, à Charles-Maurice
Borel , cartographe, et à Maria-Bertha née
Reinhard .

Décès.
8 avril. Augustine née Veuve, veuve

de Jean-David Gygi, née le 15 juin 1823,
Bernoise.

16. Marie-Eléonore, fille de feu Jules-
François Petitpierre et de Laure-Albertine
née Cavin , née le 23 janvier 1882, de
Neuchâtel.

7 mai. Paul-Constant, fils de Constant
Comtesse et de Susanne née Tissot , né
le 31 mai 1892, de la Sagne.

11. Marie-Madelaine née Annen , veuve
de Jean-Henri Mellier, baptisée le 9 août
1809, de Bevaix.

17 juin. Henri-Louis Vaucher, époux
de Marie-Sophie née Braillard , né le
1er octobre 1852, de Fleurier.

ÉTAT-CIVIL. DE BEVAIX

RÉSULTAT DÈS ESSAIS DE LAIT
à Neucliâtel-Ville

S ~e
NOMS ET PRÉNOMS S « -g

. a **• SDES g S g
LAITIERS S S S

S6 JUIN 1893
Prysi-Beauverd 36 32
Senften , Alfred 33 33
Winkler, Fritz 33 32

27 JUIN 1893
Balmer, Alfred 40 33
Moser, Alfred 37 32
Maridor , Gumal 36 32

28 JUIN 1893
Patthey, Louis 34 31
Berger, Rose 34 32
Lehmann , Marie 33 32

29 JUIN 1893
Montandon , Paul 38 33
Groux, Edouard 38 30
Rauber, Albert 31 33

30 JUIN 1893
Portner, Fritz 36 30
Winzenried , Gottlieb 33 33
Freiburghaus, Samuel 33 32

1" JUILLET 1893
Wittwer. Christian 40 31
Chevrolet-Helfer 31 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de '29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnlnse francs.

Direction de Police.

NEUCHATEL

HOTEL BELLE VUE
M» et Miss Wilson , Angleterre.
Mme ia générale Ibanez, Espagne.
M. A.-W. Wickers-Hoeth, Groningue.
Comte et comtesse Frédéric de Pour-

talès, Berlin .
M. Albert Brendel , , Charlottenburg.
M. Wilhelm Kraatz , »
Comte Canevaro, Rome.
M. et Mmo Gaston Astruc, Bordeaux.
M. et Mm8 W. Verschûr, Genève.
M. et Mra8 Henry-E. Pears, Constanti-

nople.
M"" de Bosset, Neuchâtel.
M. Ernest Hulin , Havre.
M. et Mmo P. Noordstaff , Groningue.
M. et M»8 K. Meyer-Wieroma, Groningue.
M. A. Markgraf, Berlin.
M. et Mm« E. van Herom , Bruxelles.
M. J. Breitmeyer, Chaux-de-Fonds.
Mme Maurice Widmeretfamille, Besançon.
M. J.-C. Burchard et fils, Reims.
M. et Mm° Auguste de Meuron , Mont

sur Rolle.
Mme et M'10 de Zamouska, Varsovie,
M. D.-H. Glade, Bamberg.
M1»8 Laure des Forges et enfant , Paris.
M. Ch. Heurault et fille , Reims.
M. le commandant Cosse, Paris.
M. Christian Muller , Berlin.
M. Karl Marggraf, Berlin.
M. et Mm6 Ant. Gerigue, Marseille.
M. C. Schwarz, Vienne (Autriche).
M. E. Rohmeder et famille , Munich.
M. Courtet de Arquinvilliers et famille,

Paris.
M. le pasteur Courvoisier , Ch.-de-Fonds.
Miss Caroline-H. Crew, Philadelphia.
M. H.-C. Farnhand , Richmond.
MM. Weibel frères, Fleurier.

LISTE DES ETRANGERS

L'HÊMÀTO&ÈRE Ë Dr-mei HOMMEL
(Haemoglobmum dépurât , stérilisât, liquidum.)

$J^""Excellentfortifiantpourlesenfant8
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. j|y Puis-
sant excitant l'appétit. |PF"" Energique
stimulant pour la digestion. Grands
succès dans tous les cas d'anémie, fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose , faiblesse des nerfs et du cœur,
dans la convalescence (pneumonie ,
inlluenza , etc., etc.) $y Particulière-
ment efficace dans les cas de maladies
de poitrine. Prospectus aveo des cen-
taines d' excellente* attestations nni-
quement médicales, gratis ct franco.
— Dépôt dans toutes les pharmacies,—
XICOLAY A C'", labor. ph., Zurich.



Au cours de la discussion de la loi
militaire , M. de Caprivi à déclaré que,
si le service de deux ans ne présente
pas d'inconvénients insurmontables , les
gouvernements confédérés n'insisteraient
pas pour le maintien du service de trois
ans , après l'expiration de la période de
cinq ans , pendant laquelle le service de
deux ans sera provisoirement app li qué.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

un amendement admettant 80 Irlandais
à siéger au parlement de Westminster,
avec le droit de vote sur toutes les ques-
tions. Elle a adopté l'article 9 par 326
voix contre 298 et rejeté l'article 10 par
358 voix contre 49. Enfin elle a laissé de
côté ou adopté les articles 11 à 26.

Le bill du Home raie sera présenté à
la Chambre des lords a la fin du mois
d'août.

Turquie
Le sultan a reçu avec beaucoup de

cordialité son jeune vassal le khédive
qui est arrivé mercredi à Constanti-
nople. Un grand dineraeu lieu au palais
imp érial en son honneur. En présence
de toute la cour, le sultan lui a remis
l'ordre du Mérite avec plaque de bril-
lants.

Brésil
Il est difficile de savoir ce qui se passe

au Brésil. L'autre jour , l'on disait que le
gouvernement était maître de la situa-
tion ; aujourd'hui le télégraphe annonce
que la province de Riograndc est insur-
gée et que Riogrande bombardé par l'a-
miral insurgé Vandenkolk. a capitulé.

Amérique centrale
La guerre a éclaté au Nicaragua. La

population s'est soulevée contre le gou-
vernement. Le président Machade et le
général Avilez ont été faits prisonniers.
Les insurgés se sont emparés de trois
steamers, qui se trouvaient sur le lac
de Managua.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Cour d'assises se réunira pour une
session de deux jours , les jeudi et ven-
dredi 20 ct 21 juil let  courant, à 8 h. du
matin , au Château de NeuchAtcl. Le rôle
des causes comprend cinq affaires , dont
deux avec jury  et Irois sans ju r y ,

¦̂i i m 11—

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 juillet.
A Paris , l'animation a été plus grande

pendant la journée qu 'on n'aurait pu le
croire , el les quartiers de St-Denis et
St-Martin , qui sont le centre de la fête,
ont l'aspect des précédentes années. Le
soir , dos bals nombreux ont lieu eiv
plein air dans un grand nombre de rues.
On ne signale aucun incident. Le quar-
tier latin est calme, mais il s'abstient
comp lètement de célébrer le 14 juillet.
Il n 'y a aucune décoration sur le boule-
vard St-Michcl. Quelques bandes d'étu-
diants ont fait démolir les estrades des-
tinées aux musiciens des bals publics.
La police n'a pas encore jugé nécessaire
d'intervenir.

A St-Denis, la police a arraché plu-
sieurs manifestes anarchistes, qui avaient
été apposés cette nuit .  Elle a enlevé
également un drapeau rouge placé sur
la statue de Vcrcingétorix.

Comnc les années précédentes, la foule
s'est portée en masse vers Longchamps,
où a lieu la revue annuelle, qui a été
très brillante. M. Carnot a été très
acclamé sur tout le parcours de l'aller et
au retour , ainsi qu'à la revue.

Les dépêches de Marseille , Bordeaux ,
Lyon et de la plupart des grandes villes
signalent une grande animation ct pas
d'incident. A Marseille , le meeting de
protestation contre le 14 juillet a com-
plètement échoué.

L.e Caire, 14 juil let .
Le choléra prend des proportions ter-

rifiantes à la Mecque , k Bassorah , etc. ;
on voit tomber les gens raides morts
dans la rue. Les médecins revenus de la
Mecque disent que la situat ion est épou-
vantable.

Budapest, 14 juillet.
Le choléra augmentant en Hongrie , il

est question de supprimer les grandes
foires aux grains ,

De terribles orages, accompagnés de
véritables trombes de grêle , ont dévasté
la Galicic orientale. La foudre a tué p lu-
sieurs hommes ct beaucoup de bétail.
Des maisons ont élé ensevelies par des
éboulcments avec leurs habitants. A Jas-

lenow, toutes les maisons sont en dan-
ger. Un torrent, dont le cours a élé dé-
tourné , a entièrement disparu.

CULTES DU DIMANCHE 1G JUILLET 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2»» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Le culte de onze henres, à la chapelle
des Terreaux , n 'a pas lieu pendant les mois
de juillet et d'août.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdiensl
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8l/s Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 i/ i Uhr , Gottesdienst in Bevaix,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQOE
Bue de la Place d 'Armes

Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi : 8 h. soir. Réunion de prières.
Dimanche 9 '/s h. matin. Culte d'édificatio n

mutuelle.
CHAUMONT. — 9 1/2 heures matin. Culte.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Bue des Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhv , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde.
CHCBCH OF ENGLAND SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Tratert
rue de la Collégiale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
Evening Prayer and short address, 8 p. m.
Administration of the Holy Communion evei'T

I'* and 3"1 Sunday in the montu , after
Morning Service.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & G"

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le paquebot Ferdinand de Les-
seps , de la Compagnie transatlanti que,
est arrivé mercredi de Venezuela et des
Antilles. Le voyage de ce navire offre
cette particularité qu 'il est revenu avec
ses mêmes passagers et ses mêmes mar-
chandises qu 'à son départ. Dans tous
les ports du Venezuela et des Antilles, il
s'est vu refuser l'entrée, même en fai-
sant quarantaine. Les autorités françai-
ses lui ont aussi interdit l'accès de Fort
de France, parce qu'au cours de son
voyage, deux passagers avaient succom-
bé à la variole. Les corps avaient élé
immergés et le navire désinfecté d'une
façon complète.

A Puerto Cabello, le gouvernement a
autorisé le débarquement de ses natio-
naux , il y en avait cinquante à bord ,
mais il le refusa énergiquement aux
émigrants français. Le paquebot est donc
revenu à Marseille, comme il en est
parti.

— Une jeune femme veuve, âgée de
vingt-neuf ans, Française, après avoir
perdu à Monte - Carlo une somme cle
225,000 francs , s'est tuée en se coupant
la gorge avec un rasoir. Avant de mettre
fin à ses jours , elle a étrang lé ses deux
enfants , l'un âgé de cinq ans et l'autre
de quatre ans.

Ce terrible drame a produit une très
vive émotion à Monte-Carlo; mais l'o-
dieux tripot ne s'en portera pas plus
mal.

— La semaine passée, il y a eu 7;i cas
de choléra à Manchester , dont 48 parmi
de jeunes enfants.

— L'express de Chicago a tamponné
près de Newburg, un train de marchan-
dises. Il y a de nombreuses victimes. On
a retiré des décombres 5 cadavres et 20
personnes grièvement blessées.

NOUVELLES SUISSES

Commission suisse des Beaux-Arts,
— La Commission suisse des Beaux-Arts,
qui s'est réunie samedi dernier , 8 cou-
rant , à Berne, s'est occupée de deux ob-
jets d'une importance générale: de le
première exposition nationale et du ré-
sultat du premier concours en vue de la
décoration des niches de la façade prin-
cipale de l'Ecole pol ytechnique à Zurich.
La troisième Exposition des Beaux-Arts
aura lieu l'année prochaine à Berne ,
comme les années précédentes. Pour
l'époque de l'ouverture et pour la durée
de l'Exposition , on se conformera au
princi pe admis antérieurement. Quant
à l'Exposition suivante des Beaux-Arts ,
qui , d'après le règlement , tombe sur
l'année 1886, elle coïncidera avec l'Ex-
position nationale qui se t iendra cette
année-là à Genève. En ce qui concerne
le résultat du premier concours ouvert
vers la fin de l'année dernière en vue
de la décoration , à l'aide de quatre fi gu-
res allégoriques , de la façade princi pale
de l'Ecole pol ytechni que , le jury  le si-
gnale comme réjouissant , ce qui donne
l'espoir que le deuxième concours amè-
nera une heureuse solution de la ques-

tion. 11 a été présenté à cc premier con-
cours , fermé au commencement de mai
de cette année , 88 modèles, dont 8 ont
été primés, 't ont reçu le premier prix
ct i le deuxième prix . Les auteurs de
ces 8 projets et ceux de 7 aulres encore
sont invités k prendre part à un deux-
ième concours , qui sera prolongé jus-
qu 'au l'- r mai 1894. Les artistes honorés
d'un premier prix à cc concours, exécu-
teront leurs modèles, au cas où la somme
exigée par eux ct qu 'ils devront indi quer
en présentant leurs modèles, correspon-
drait aux figures exécutées, et s'il ne se
présente pas de motifs plausibles qui
justifieraient une autre assignation ou
empêcheraient l'exécution de ces fi gures.

Monnaies italiennes. — On commence
à être très préoccupé au palais fédéral de
la situation créée à l'Italie par l'élévation
du change el l'exode persistant cle l'ar-
gent. Les monnaies divisionnaires ita-
liennes qui circulent en Suisse, sonl au-
tant que possible refoulées ; ainsi ces jours
derniers on en a expédié pour plusieurs
millions. Mais le solde débiteur des pos-
tes suisses, qui est le princi pal moyen
de refoulement des monnaies italiennes
ne peut pas modifier bien sensiblement
la situation , attendu qu 'il n 'est que de
deux à trois millions.

Le département fédéral estime la cir-
culation des monnaies italien nés en Suisse
à 60 millions. Or , d'après la convention
latine , l'Italie devrait , en cas de rupture ,
rembourser 30 millions en or clans le dé-
lai d'un an. On croit que l'Italie devra
recourir àdes moyens spéciaux pourmet-
tre un terme à l'exportation de l'argent
qui prend des proportions vraiment cala-
miteuses. Il faut noter que la convention
n'interdil pas à l'Italie la frappe de mon-
naies de nickel ou de pièces d'argent de
20 ou 2o centimes , non plus que l'émis-
sion de coupures de pap ier.

St-Gall. — Le capitaine Spcltciïni a
fait de St-Gall une ascension en ballon
qui s'est terminée par un incident inat-
tendu. Le ballon avait atterri sans diffi-
culté sur les collines des environs de
Borschach , et les passagers étaient des-
cendus sans peine. Quelques paysans ac-
courus des environs tenaient la corde , et
déjà M. Spcltcrini commençait à dégon-
fler le ballon , lorsque l'amarre se rompit
brusquement. L'Urania s'élança de nou-
veau dans les' airs. Mais l'aéronaute avait
eu le lemps cle sauter clans la nacelle.

L'aérostat n 'ayant plus assez de gaz
filait par bonds énormes, tantôt rasant le
sol, tantôt s'accrochant à la cime des ar-
bres. Celte course folle dura presque une
demi-heure. Enfin le ballon , entièrement
dégonflé , s'arrêta . Le capitaine Spelterini
put alors atterrir , il n 'avait aucun mal.

Vaud . — La pluie qui met le feu a une
maison , voilà qui n'est pas banal ! C'esl
pourtant cc qui a failli se produire lundi
soir, à Lausanne Tout près d'un bâtiment
en construction , des ouvriers pressentant
l'orage, avaient recouvert de sacs et d'une
bâche un las de chaux vive. Mais la pluie
tomba en si grande abondance qu 'elle
attei gnit la chaux. Celle-ci fusa et mit le
feu aux sacs et a la bâche. Des agents de
police, qui passaient là vers une heure
du matin , eurent bientôt fait avec quel-
ques hommes d'équi pe de la gare , d'étein-
dre ce foyer avant que le feu ne se fût
communiqué aux lattes el aux poutrelles
voisines.

— L 'Estafette dit que les trois dispari-
tions d'enfants dont nous avons parié
sonl des faits isolés ct sans lien entre
eux.

L'un de ces enfants a été trouvé dans
la nuit de dimanche à lundi dans les ter-
rains d'une campagne près de la gare, où
il couchait depuis quelques jours. S'il a
fait preuve de mauvaise tôte en quittant
la maison , il a , en revanche , montré une
certaine initiative qui fail souvent faute
à des gens d'un autre âge, en gagnant
quelques sous à porter des bagages de.
voyageurs. Un second s'était rendu à
St-Prex, auprès de parents chez qui il
allait de temps en temps passer quelques
jours. L'un et l'autre se sont envolés de
la cage à la suite de simples contrariétés.
Le troisième, qui doit avoir disparu pour
des motifs analogues, bien qu 'il n 'en soil.
pas à sa première escapade, a élé re-
connu près de la gare du Elon par des
camarades d'école.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Nous apprenons que ,
dans sa séance d'hier , le conseil de
l'Académie a conféré les di plômes sui-
vants :

1° Maturité pour les études médicales:
MM. Ch. Bôle, Gustave Cari, Max Lan-
dry, Albert Mcystre , Aug. Bollicr , Fritz
Suler.

2° Baccalauréat es lettres : MM. Jean
Besson , Paul DuPasquier , G. Perret-
Gentil , Bern. de Perrot , Ed. Bobcrt-
Tissol , Paul Schnew, André Wavre.

•3° Entrée à l'Ecole pou/technique .
MM. Albert Amend. Bod. de Coulon.
Henri Guye.

4° Baccalauréat es lettres : MM. Aug.
de Coulon , P. Schmulz , von Kamplen.

5° Licence en théologie : M. Arthui
Blanc , qui a soutenu une thèse sur le
socialisme.

6° Licence en droit: M. Alf. Clottu qui
a soutenu une thèse sur les Droits poli-
tiques des citoyens suisses.

Gymnase cantonal. — Voici les noms
des élèves du Gymnase qui ont obtenu
le di plôme cle maturité :

1° Gymnase littéraire: William Be-
noit , Edmond Bovet , Fernand Buttin ,
Bernard Clottu , Paul Courvoisier, Flo-
rent Dessert , Charles Girardet , Pierre
Godet , Eugène Kùhlmann ,Ernest Leuba ,
Emile Lombard, Jean Nouguier, Léopold
Perrin , Alfred de Peyer, Ph. Pierrehum-
bert , Setb Piton , Arthur de Pury, Geor-
ges Boulier , Charles Beymond , Jean
Robert-Tissot , Jean de Rougemont , Geor-
ges de Rougemont , Georges Sandoz ,
William Schmid.

2" Gymnase scientifi que : Constant
Delachaux , Maurice Gugger, Henri Fa-
vre , Fritz Haldenwang , Ferdinand
Hartmann , Paul Jacot , Jean Landry,
Charles Porchat , Georges Rœssinge'r ,
Albert Schmidt.

FETE DU GRUTLI
Le temps est gris , le vent d'ouest

chasse de gros nuages, mais la pluie
n'est heureusement pas de la partie, au
moment où , vers 4 heures, arrive à la
gare le cortège qui vient recevoir la
bannière centrale du Grutli.  Derrière la
Musique militaire, en tenue , nous re-
marquons MM. les conseillers d'Etat
Comtesse et Clerc, Jean Berthoud , pré-
sident du Tribunal de Neuchâtel , F.-A.
Monnier , président du Conseil commu-
nal , et M. le préfet Touchon ; le cortège
est formé par les membres du Comité
d'organisation de la fête ct des comités
spéciaux.

Le train de 4 heures entre en gare, la
musique joue ; la bannière fédérale ap-
paraît accompagnée d' un grand nombre
de délégués clés différentes sections avec
bannières qui descendent de wagon;
plusieurs portent des coiffures ornées de
plumes rouges et blanches.

Le cortège se forme , on y compte une
trentaine de drapeaux ; il fait un tour de
ville et se rend à la cantine. Là, M. Com-
tesse monte à la tribune pour souhaiter
la bienvenue il nos hôtes au nom du
Comité cle la fêle , des sections du Grutli
cle Neuchâtel ct de toute notre popula-
tion. Il est heureux que le Grutli , qui
s'assemble pour la première fois sur
terre romande, ait choisi Neuchâtel qui ,
par sa position frontière , sert de trait-
d'union entre les deux contrées. L'ora-
teur félicite le Grutli cle la lâche qu'il
s'est imposée et qui consiste dans la
prati que de la gymnasti que, du tir et du
chant , ainsi que clans la discussion paci-
fi que des questions politi ques et sociales.
Il espère que cette fête aura pour la
prospérité de notre Patrie de favorables
résultats , et pousse un tri ple hurra en
l'honneur du Comité central du Grutli.

M. Muggli répond en allemand ; il re-
mercie le Comité d'organisation d'avoir
si bien préparé la fête , et lui porte son
toast ainsi qu 'à la ville de Neuchâtel.

On verse le vin d'honneur ct il esl fait
une première distribution de cartes de
fêle et de billets de logement.

Hier soir , il y a eu une réception de
section ct soirée familière à la cantine,
où l'orchestre Sainte-Cécile donnait un
concert. Les auditeurs n 'étaient pas très
nombreux. Ce n'ost qu'aujourd'hui que
les gros bataillons vont arriver.

Le total de la dixième liste des prix
se monte à 5039 fr. oO.

L'assemblée générale des délégués
s'ouvre ce matin , samedi , à l'Aula , peu
après 7 heures.

M. Werner , juge de paix de Winter-
thour préside. Il souhaite la bienvenue
aux délégués et la réunion procède à la
nomination des membres du bureau
(secrétaires et traducteurs) et ratifie
quelques décisions cle détail prises hier
clans une assemblée préparatoire .

Winterthour est choisi comme Vorort.
Les sections cle Berne , Zurich et St-

Gall sont désignées pour la commission
de vérification des comptes.

On nous communique l'ordre des di-
verses réceptions qui auront lieu pen-
dant la lèle.

Aujourd'hui , à 4 h. et à 7 '/ 2 h du
soir , auront lieu deux réceptions de sec-
tions. (Fanfare italienne.)

Aujourd'hui  encore , à 8'/ 2 h. du soir ,
aura lieu une réception de scellons.
(Batterie de tambours .)

Enfi n dimanche matin , à 7 '/a h., aura
lieu la réception des dernières sections.
(Musi que l'Harmonie.)

On nous prie d'annoncer que , contrai-
rement à l'annonce d'un cortèqe pour
samedi soir, il n'y aura qu 'une simple
retraite aux flambeaux jouée par la Mu-
sique militaire. Cette retraite parcourra
l'inlinéraire que nous avons déjà publié.
Les lamp ions el les flambeaux seront
portés par des personnes de bonne vo-
lonté choisies autant que possible parmi
les Sociétés de la ville portant costume,
canotiers ou gymnastes, mais sans qu 'il

y ait cortège au sens ordinaire du mot.
La population n 'en est pas moins priée
d'illuminer en l'honneur des nombreux
hôtes qui seront à ce moment-là, dans
notre ville.

Anciens-Bellettriens. — C'est devant
un public aussi sympathi que qu'il élait
nombreux que M. Georges Berthoud.
président des Vieux-Bellctlriens.a ouvert
hier matin , à la Salle circulaire du Col-
lège latin , la séance annuelle à laquelle
étaient convoqués les amies ct amis de
Belles-Lettres.

En terminant une allocution pétillante
d'esprit , il a donné la parole à M. E.
Sauvin , qui a dit avec émotion des vers
de Jean Aicard ; puis à M. Paul Godet ,
dont l'intéressant travail sur La Fon-
taine et l 'histoire naturelle révélait , tou-
chant le fabuliste , une médiocre estime
de naturaliste autant qu 'une grande
admiration de lettré. Après une autre
récitation , sont venus d'excellents vers
de M. Borcl-Girard , que l'auteur n'a pas
pu lire en personne , mais où il exprimait
en rimes rares les bons sentiments qui
l'animent pour Couvet.

La séance n 'était toutefois que le pré-
lude de belles heures passées sous les
ombrages de l'ile de St-Pierre, où un
vapeur parlant à 11 heures transporta
p lus cle deux cents personnes.

Lii chacun prit sa part d'un pique-
ni que à la fin duquel vint la pluie ,
« comme la grêle après vendange » el,
comme la grêle, la tombée d'eau dura
peu. Elle servit à grouper toul le monde
dans la cour et dans la galerie qui l'en-
toure. M. Alfred Ceresole, président des
Anciens - Bellettriens vaudois , centre
d' un cercle où se tendaient toutes les
oreilles , lut  alors un cle ces contes où il
excelle à dépeindre ses compatriotes en
un inimitable accent du cru. MM. Nessi ct
Blanchard apportèrent le salut des vieux
de Genève , après quoi quelques jeunes
Bellettriens descendirent un piano sur
lequel M. Jaques-Dalcroze — actuelle-
ment en séjour chez nous ¦— s'accompa-
gna dans l'exécution de ses chants, dont
seul il sait souligner le caractère et met-
Ire en valeur les perles.

A cc moment , la scène avait quel que
chose d'inoubliable , un curieux aspect
de bohème , mais de bohème honnête où ,
selon le mot d'un bon juge en la matière,
les clames et les enfants s'amusaient fran-
chement , ainsi qu 'on peut le faire clans
la Suisse romande , sans l'appréhension
d'une plaisanterie douteuse.

Le départ s'effectua à cinq heures.
Ainsi qu 'à l'aller , le bateau toucha à Neu-
veville et St-Blaise ; à 7 heures, il était
de retour à Neuchâlel.

Madame Anna Berthoud née Clerc; Mon-
sieur Maurice Berthoud ; Mademoiselle
Marguerile Berthoud ; Monsieur et Ma-
dame Alphonse Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Clerc , à
Môtiers , et leurs enfants, ont la profonde
douleur de faire part de la mort de
Monsieur Edouard BERTHOUD , fondeur ,
leur cher époux , père, fils , beau-fils, frère
et beau-frère , que Dieu a rappelé à Lui
jeudi 13 juillet , à 7 heures du soir , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 14 juillet 1893.
Car si notre homme exté-

rieur se détruit , l'intérieur se
renouvelle de jour en jour.

II* Ep. aux Corinthiens IV, v. 16.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel ,

dimanche 16 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la .Société
la Ménagère, sont informés du décès de

Monsieur Edouard BERTHOUD ,
Président de la Société,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu dimanche 16 courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 18.
UB COMITÉ.

Monsieur et Madame Jules Martin , à
Pierre-Gelée; Mademoiselle Emma Martin
à Montreux; Mademoiselle Bertha Martm
à Neuchâtel, Numa, Rosa, Hélène et Mar-
the Martin , ainsi que les familles Martin
et Hoffmann , font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, nièce et cousine,

ELISA
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 15
coura nt, à 2 heures du matin, à l'âge de
14 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Sois fidèle jusqu 'à la morl
et je te donnerai la couronne
de vie. Apoc. 2-10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 17, à Corcelles.

Départ de Pierre-Gelée à 12 '/., heures.
Le présent avis tient lieu de" lettre de

faire-part.

Monsieur Auguste Kyner, Mademoiselle
Elise Kyner, Monsieur et Madame Petit-
pierre-Kyner et leurs enfants, à Couvet.
Monsieur Henri Kyner, à Alger, Mademoi-
selle Marie Geissbùhler, à Marseille, Ma-
dame Vve Gobert , à Marseille, les familles
Geissbùhler, Feissley, Baucher, Vidmann
et Vaucher, ont la douleur de faire part à
leurs paren ts, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur el
parente,

MADAME
Elisabeth KYNER née GEISSBUHLER,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81«»
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 15 juillet 1893.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et II m'a délivrée. Ps. XL,v.l.
L'enterrement aura lieu lundi 17 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire-part.
On ne reçoit pas.



Extrait de la Feuille officielle
— Succession répudiée de Ingold , Jean-

Jlrich , quand vivait couvreur , domicile à
a Chaux-de-Fonds. Date cle la clôture cle
a liquidation : le 10 ju illet 1893.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Ep laturcs. — Institutrice de la classe

;nfantine alternant entre le Crêt et la
3onne Fontaine. Traitement fr. 900, plus
a haute-paie légale pour années de ser-
vices. Obligations : celles prévues par la
oi. Entrée en fonctions : le 21 août. Exa-
nen de concours le 18 août , au collège
lu Crét. Adresser les offres de services,
ivec pièces à l'appui , jusqu 'au 14 août ,
m président de la commission scolaire,
3t en aviser le secrétariat du département,
le l'instruction publique

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
&. Cornaux

Le Inndi 17 juillet courant 1893,
dès les 7 heures du soir, au restaurant
dn Verger , à Cornaux , les hoirs
Wnlschleger-Juan exposeront en vente
les immeubles suivants :

A. Cadastre de Cornaux.
•1° Article 1161. La propriété connue

sous le nom de Café-Restaurant du
Verger, sur la route cantonale de Cor-
naux à Thielle. à proximité de la gare,
comprenant maison renfermant logement ,
débit de. vin , cave, grange, écurie et re-
m/se, et , comme dépendances , place,
jardin et quiller; eau clans la propriété,
superficie 972 mètres.

2° Article 909. A la Combaz. Champ
cle 1395 mètres. Limites : Mmo Anker
née Clottu ; Est, MM. James et Charles
Clottu ; Sud , M. P1 Quinche et M«« Pau-
line Droz née Clottu ; Ouest, M. Ab.
llammerli. *

3° Article 1504. Derrière chez Cor-
dier. Champ de 2151 métrés. Limites :
Nord , M. Ed. Favarger; Est, le chemin ;
Sud , les hoirs de feu Auguste Clottu et
M. Victor Clottu ; Ouest , les hoirs de feu
Af Clottu.

lî . Cadastre de Cressier.
4° Article 2154. lies Chnnierenx.

Vigne cle 1305 mètres. Limites : Nord ,
M. Alphonse Diw.-Glottu ; Est , MM. Ad.
Anker et Constant Clottu ; Sud , M™
Lortscher-Andrié; Ouest, le chemin.

C. Cadastre d 'Enges.
5° Article 511. Champs du Rafour.

Champ de 2682 mètres. Limites : Nord ,
M. Romain Ruedin et M. Jacob Grau ;
Est , M. Léopold cle Pourtalès; Sud, les
Enfants Gibolet ; Ouest , M. Ghs Juan.

G0 Article 512. Champs dn Rafour.
Champ cle 2280 mètres. Limites : Nord ,
les Enfants Gibolet; Est , les Enfants Gi-
bolet et M. Jules-Henri Rossel ; Sud et
Ouest , M. Léopold de Pourtalès.

7° Article 513. Champs Derrière.
Champ de 7551 mètres. Limites : Nord ,
MM. Ab. Gvger et L* Veillard ; Est, M. L»
Veillard ; Sud , MM. H'-L» Richard , Tell-
Arthur Guye et JS-II' Rossel ; Ouest ,
M. Ch* Juan.

S'adresser , pour renseignements , à
M. G. Hug, à Saint-Biaise, et a M. P'
Quinche, à Cornaux.

Par commission, J.-F. THORENS. '

A VENDRE DE GRl A GRÉ
par suite de circonstances impré-
vues, USE PROPRIÉTÉ comprenant
maison de quatre logements et
dépendances, dégagement en na-
ture de verger et vigne. Belle si-
tuation à proximité de deux gares.
Eau dans la propriété. Conditions
de paiement très avantageuses.

Pour traiter, s'adresser au plus
vite en l'Etude des notaires Baillot
et 3Iontandon, à, Boudry.

Maison à vendre
Jeudi 27 juillet, à 3 heures du

soir, en l'Etude du notaire A.-Numa
Brauen, rue du Trésor 5, à Neuchâtel, on
vendra , par voie d'enchères publiques,
la maison située à. l'angle de la rue
dn Trésor et de la rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, portant le n° 1 de cette
dernière rue. Cet immeuble comprend
au rez-de-chaussée nn local utilisé
comme boucherie et aux étages un
appartement.

Par sa situation a proximité de
la place du Marché, cet immeuble
convient à l'exploitation de tout
genre de commerce.

Pour visiter s'adresser à M. Fornallaz ,
boucher , et pour tous autres renseigne-
ments au notaire Brauen , Trésor 5.

A vendre à Onncns : 1° Maison de
maitres , actuellement utilisée comme
pensionnat. 2° Maison rurale , soit grange,
écurie, remise et pré attenant de 10290
centiares. S'adres. k la Banque cantonale
vaudoise, à Lausanne. (O. 346 L.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poarsoites de Nenchâtel
VSN T E

aux enchères publi ques.
Jeudi 20 juillet 1893, à 2 heures après

midi , il sera vendu, par voie d'enchères
publiques , dans les entrepôts Lambert ,
cour de la Balance , les objets suivants :

1 canapé recouvert damas, 1 table
ronde , bois dur , 1 fauteuil , 2 régulateurs,
1 grand filet de pèche, i étau , 1 étam-
peuse avec cisailles et poinçons, 1 com-
mode bois dur , à quatre tiroirs , 2 grandes
glaces, cadre doré , 1 table de nuit bois
dur , 1 petit lit en fer à une personne.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite , dont il sera donné lecture avant
les enchères.

Neuchâtel , le 11 juillet 1893.
Office des Poursuites.

Office des Poursuites de Neuchâtel
Vente aux Enchère s publiques

Jeudi 30 juillet, à 2 heures après
midi, il sera vendu , par voie d'enchères
publiques, dans les entrepôts Lam-
bert, Cour de la Balance, les objets
suivants :

10 chaises dites -de Vienne , 1 armoire
à deux portes, sapin vern i, 2 bull'ets cle
service, 1 chaise-longue, 2 consoles,
1 paire grands rideaux avec galerie, 1 ta-
"Ele k ouvrage, 1 pupitre, 2 étagères, dont
une avec tiroirs , 8 tableaux , dont un â
l'huile , 1 régulateur , I chaise de piano,
2 lavabos, dont un bois dur , dessus en
n.arbre , et, l'autre en sapin , de la vais-
selle, 1 cave à liqueurs , de la lingerie ,
telle que : enfourrages de duvets et
d'oreillers, serviettes cle toilette , tabliers
blancs , draps cle lit en fil , etc., 1 lit
bois dur , à deux personnes, paillasse à
ressorts, matelas crin animal , duvet et
oreillers, 1 secrétaire en noyer , 1 lampe
k suspension , -1 table k jeu carrée , bois
dur , 1 tapis de table, crin Gobelin , 1 lit
sapin verni , sommier, trois-coins , mate-
las, duvet, traversin , oreillers, couvertu re
cle laine , et tapis de lit blanc, 1 lable de
nuit sapin verni , 1 devant de lavabo,
1 lavabo, sapin verni , 3 descentes cle lit ,
4 chaises cannées, 1 canapé crin d'Afri-
que , 1 table k coulisses noyer poli et
rallonges, 1 bibliothèque cle 1200 volumes
divers, 1 ameublement de salon , recou-

vert en velours vert , se composant d'un
canapé, deux fauteuils, 0 chaises et deux
consoles.

Seront vendus encore une quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite, dont il sera donné lecture avant
les enchères.

Neuchâtel , le 1-1 juillet 1893.
Office des Poursuites.

Office ies poursuite s û'Àuvernier
PUBLICATION DE VENTE

I>E MEUBLES
Le 17 juillet 1893, à 2 heures après

midi , au domicile du citoyen Adolphe
Beck, à Corcelles, on exposera en vente,
par voie d' enchères publiques, les objets
suivants : une table ronde , une glace ca-
dre doré, un canapé, un petit régulateur,
une table à ouvrage, un fauteuil , une
banque de magasin et une vitrine.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite
dont il sera fait lecture avan t l'enchère.

Auvernier , le 8 juillet 1893.
L'Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains cle 100 gram., à 40 cts. i
» » » 200 » k 75 »

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Clx. SHEHSTET
8,' Rue des Epancheurs, 8

J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Huile d'olive vierge, extra surfine.
Pour malades : Bordeaux , St-Emilion

1874 et 1876, à 3 fr. et 1 fr. 50 la bou-
teille , franco dans toutes les gares du
canton.

Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, rue de l'Hôpital , 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cent, le '/a kilo et au-dessus ;
mi-gras, 00 c. ; maigre , 50 c. — Brie,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Che-
vrotins de la Vallée.
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LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,66 de large.

Seul concessionnaire ponr le canton de
(H. 13849 L.) NEUCHATEL :

ALBERT BARBEY
35, Rue de Bourg-, 33

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons franco

sur demande.

THÉ DE CHINE
importation directe , chez M»» KNEUSS
modes , rue de l'Hôpital 22, -1« étage.

Q n'importe Énorme réduction des prix mT&f Jr *m Q
I quelle dans kl Vêtement de garçon X

T QUdl l t i t é  .nmj ÉÉattBMBiïsWW^- fl " ¦ E I " I ? I""8 I r ¦mTIfffflWIlHiii Pantalons de Monsi eur TA  ̂ mmm (Mmtè ' î^^  ̂I if H % 1 InCITl/*\ fï H L TiO &•%&. WÊÈÊm Fr. 2.95. M
y Echantillons franco |lPw!Sr I— I Lj UlUc lUUII  vl E_.lt? P̂B6|̂  | Echantillons franco Y
U| Nous citons comme exemple quelques-uns de nos centaines d'articles : , Lu
X Raviin rti»a KtnffV e nnnr fij impu ,, , , , ta fcrache. [« mitre Doublures, Gazes, Coutils à —.14 — .25 X
fh llaj on 0C8 W0H< 8 DOnr liâmes Etoffes de Jupons , tissus modernes a -.45 -./a Foulards alsace prima , riche choix k - 27 -45 PIkl Etoffes en pure lame et de double largeur Etoffes de Confection et de Garniture k 1.45 2.4o Zéphir alsace garanti au lavaae -i — V I  — Y>5 w
T . „  ̂

ta braeiie. le ma™ . Diagonales d'été et Rayé changeant à — .75 1.25 '! „.«. . ..  „' T
fh Foules , Rayes et Carreaux Nouveautés a —.57 — .95 Lawn tennis our Blouses et Robes à —.57 — .95 Raj'OD OCS Etoffes D00P MeSSieOPS Ct GaPCtO S #h
V C^T^SI, Slfég^tas l~ M t* ColOMfrifS et Etoffes lavables 1401145 cm. de large; décaties ,s niMre Ul
|k Etoffes d'été , belles qualités à — .75 1.25 Toile coton écrue . à — .14 —.22 Buxkin , Velours, Cheviot k 2.45 5.45 4f|
1,1 Guipures et Etamines à — .45 —.75 Toile coton blanchie k —.10 — .26 Drap d'Etaim Tweeds, véritable anglais à 2.95 4.95 IJ
T Etoffes anglaises , très solides à — .39 —.65 Nappes , serviettes et draps de lit a —.23 — .38 Milaine, Manchester, Moleskin à - .75 2.65 j r
|k Mousseline-laine à —.57 — .95 Foulards alsace et Crêpons à — .21 —.35 : Drap de gymnastique, Cuir de sanglier à — .60 2.25 |k
M Beige uni et fantaisie. à —.27 — .45 Flanelles Oxford à —.40 — .65 | Etoffe s modernes pour Pardessus à 2.45 6.65 Li
T 1PP** Bonne occasion pour revendeurs, sociétés et pensions. — Les échantillons seront envoyés sur demande promptement franco *̂ E X

T Envoi franco de la marchandise et des échantillons des étoffes pour Dames, nDTTlflO'DT Xf l  ̂ PPUlTîll 11(11 i HPi^ll ï[h Messieurs et Garçons, et des étoffes en coton et à laver de toutes qualités. W W V V l l l K  W* Uv W ? UUll ll ûlllUl. /l Ul lull. fh
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LE CAPITAINE

PAR

P A U L .  S A UC I È R E

VIII

En rentrant chez lui , il était très
préoccupé. Il se rappelait quels sou-
rires moqueurs son costume avait pro-
voqués la veille. Décemment il ne pou-
vait pas se présenter chez la Dauphine
dans une tenue semblable. Il fit venir
un tailleur, qui s'engagea à lui fournir
pour le lendemain matin un habit plus
convenable.

Par miracle il tint parole. Raoul lui-
même fut stupéfait du changement qui
s'était opéré dans toute sa personne.

Il allait atteindre sa dix-neuvième
année ; mais les exercices violents aux-
quels il s'était livré dès la plus tendre
enfance avaient donné à toute sa per-

Reprocluction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des fj ens di
Lettres. #

sonne un développement et une force
qui, sans exclure l'élégance des formes,
l'avaient fait homme avant l'âge. Sa
taille élevée et bien prise, ses membres
robustes, aux attaches fines et aux ex-
trémités aristocratiques, dénotaient une
agilité peu commune.

Sa tête couverte d'une forêt de che-
veux blonds, sa peau blanche et trans-
parente, l'ovale parfait de son visage,
eussent pu paraître légèrement effémi-
nés, si ses grands yeux noirs et ardents,
surmontés de sourcils également noirs,
n'avaient donné à sa physionomie un
caractère de virilité et de courage in-
contestable.

Le nez un peu saillant, mais plein de
finesse, et la bouche fraîche et forte-
ment colorée dénotaient la passion ; le
bas du visage, légèrement accusé, tra-
hissait une résolution inébranlable.

Ses larges épaules, sa poitrine déve-
loppée, sa taille fine et bien cambrée,
sa jambe aux contours harmonieux,
son pied finement chaussé, révélaient
la puveté de sa race .

Il portait avec élégance un costume
de poult de soie gris, à boutons d'acier.
Ses manchettes et son jabot , préparés
par la femme de Jérôme, étaient d'une
fraîcheur et d'une beauté remarqua-
bles.

Lorsqu'il se présenta dans cette te-
nue chez la comtesse de Nogaret , celle-
ci laissa échapper une exclamation qui

vint chatouiller agréablement l'amour-
propre du gentilhomme.

— Oh ! mai s vous voilà métamor-
phosé, chevalier ! ne put-elle s'empê-
cher de dire.

— Je tenais à faire de mon mieux
honneur à vos bontés, madame, dit-il
en lui baisant la main.

— En ce cas, chevalier, je vous en
fais compliment, car la nature aidant ,
vous les avez dépassées. Maintenant, si
vous voulez bien me donner la main,
nous irons à l'instant chez madame la
Dauphine.

La comtesse et Raoul montèrent dans
le carrosse qui les attendait. Les che-
vaux s'élancèrent impatients, faisant
jaillir du pavé des myriades d'étincel-
les. Dix minutes après, l'on arrivait.

La comtesse, dès qu'elle parut chez
la Dauphine avec son protégé, fut in-
troduite sur le champ.

Raoul ne se connaissait pas lui-même.
Il fut donc on ne peut plus déconcerté
par le coup d'œil investigateur que jeta
sur lui la Dauphine.

Cet examen fut sans doute à l'avan-
tage du chevalier, car la Dauphine jeta
un regard significatif à la comtesse et
laissa échapper un murmure approba-
teur.

— Est-ce là, demanda-t-elle, le sau-
veur dont vous m'avez parlé, ma chère
amie?

— Oui , madame.

— Et vous voudriez reconnaître le
service que vous a rendu ce gentil-
homme ?

— C'est mon désir le plus cher, dit
la comtesse avec vivacité, et aussi ce-
lui de M. de Nogaret, s'empressa-t-elle
d'ajouter.

— Eh bien I voyons, monsieur, dit la
Dauphine en s'adressant à Raoul , que
peut-on faire pour vous ?

— Je serai toujours trop honoré de
ce que Vôtre Altesse daignera faire
pour le plus humble de ses serviteurs.

— Vous excuserez mon ignorance,
reprit laj)auphine ; mais je suis de la
maison de Savoie et ne connais pas très
bien la noblesse de France. A. quelle
famille appartenez-vous ?

— Je me nomme Raoul de Penhoel,
et j 'appartiens à la noblesse bretonne.

— Et votre père était soldat ?
— Il étai t mestre de camp.
— Et sans doute désirez-vous, com-

me lui , suivre la carrière des armes?
— Votre Altesse l'a dit. Ce serait le

plus cher de mes vœux.
— D'après ce que m'a dit la comtesse,

c'est sur le maréchal de Villeroi que
vous comptiez pour faire votre entrée
à la cour ?

— C'est vrai , Votre Altesse.
— Et le maréchal vous a reçu...
— Froidement, c'est encore vrai.
— Mais ne craignez-vous pas de le

désobliger en acceptant d'une autre ce
que vous étiez venu lui demander ?

— Je crois, n'en déplaise à Votre
Altesse, que j 'obligerais, au contraire,
le maréchal. Et j'ajouterai que je ne
craindrai jamais de froisser M. de Ville-
roi en acceptant et en implorant les
bonnes grâces de madame la Dauphine.

En disant ces mots, Raoul mit un
genou en terre et s'inclina.

— Mais il est charmant, votre sau-
veur ! glissa tout bas la Dauphine à la
comtesse.

Puis s'adressant à Raoul :
— Relevez-vous, chevalier ; je serai

heureuse de donner au roi, qui en a
besoin, un loyal et dévoué serviteur de
plus.

La Dauphine se dirigea ensuite vers
un ravissant bureau de marqueterie qui
se trouvait dans sa chambre, et y prit
un papier scellé et signé qui se trou-
vait là.

— Voyons, dit-elle, qu'est-ce que
cela ? Ah ! un brevet que j 'avais pro-
mis à M. de Brissac. Que vois-je? Le
nom est resté en blanc.

— Je supplie Votre Altesse de s'épar-
gner tant de soins I dit précipitamment
Raoul. Je ne veux prendre la place de
personne, et je serais désolé...

— Bon ! fit gaiement 11 Dauphine,
M. de Brissac a le temps d'attendre . Je
lui donnerai autre chose...

— Mais, madame...

BELLE-HUMEUR

Prenez garde en achetant la

Z A CH E R L I N
(Poudre d'un effet surprenant contre toute espèce d'insectes)

¦ ^J HJI s^ÊÊÊ^ Cliente : « ... Pourquo i me donnez-vous
^JlilLsSiaî̂ ÉlliPfr

11̂  de la poudre insecticide en paquet
¦K TSÎ ^^P  ̂

ouvert
??... 

,1e vous ai 
demandé 

pour-
, 

1**ï «j«''"y,l ™,|iï1,ii  ̂
» lant de la « Zacherlin », et celle-ci ne se

^^ vend , comme chacun sait, qu 'en ilacons !
— De la poudre en paquet ouvert , je n 'en veux pas..., car je sais trop bien
que ce n 'est qu 'un affreux abus du nom de « Zacherlin », réputé à si bon
droit , que de vendre de la poudre insecticide ordinaire sous enveloppes, en
cornets ou en boites, pour de la « Zacherlin ». — Ou bien vous me donnerez
un llacon cacheté portant le nom de « Zacherl », — ou vous me rendrez mon
argent. Je ne me laisse pas duper ! ! » .

lies flacons coûtent 50 cent., 1 ft*., 1 fr. 50 et 3 fr.
et l'appareil économique, 75 cent.

EN" VENTE à
Ncnebatel. ehez M. Dardel, pharm.; si-Biaise, riiez M. Zintgraff , plmrm.;
Chanx-d.-Fds, ' » Dr Bourquin ; Neuveville, » Alex. Délia Pietra;

» » P. Monnier; Bienne, partout où il y a îles affiches
I.oele, » J. Burmann; « Zacherlin ».

» » J.-P. Christ;

MANTEAUX IMPER MÉABLES
Reçu, pour messieurs et dames, un choix im-

men§e de MANTEAUX, en caoutchouc
anglais, étoffe, en laine et en soie, dans les formes
et nuances dernières créations, cjualité garan-
tie, solide et restant souple, à cies prias: très
modérés.

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

Pour voyages , beau choix de COUSSINS
en caoutchouc recouverts de soie et d'étoffe s variées.

A-XJ :vi: A_ G-A.&i:iNr
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue de l'HOpital. 12.

ATTENTION
A fc'ÉOMWTlJVES

Mme PrftU fîmimnPIl Q avise sa nombreuse clientèle de la ville et de la eampa-
r i  Dy-UUUIIIUCIl9 gne! et ie publie en général , qu 'elle a transféré son

MAGASIN DE MODES & NOUVEAUTÉS
Rue des Epancheurs, sous l'hôtel du Vaisseau
Elle saisit cette occasion pour recommander vivement son magasin .
Faute de place, on liquidera les tabliers d'enfants, blancs et couleurs. Robettes

brodées et autres. Costumes de garçonnets.
Tabliers pour dames et demoiselles.
Tabliers de ménage, Tabliers* noirs, Tabliers fantaisie, Ta-

bliers brodés.
Magnifique choix de Blouses, plastrons blancs et couleurs.
Gant- et mita'ncs noirs et couleurs.
Bel assortiment de cravates pour messieurs. Chapeaux pour dames, demoiselles

et enfants, garnis et non garnis.
Le magasin est toujours des mieux assortis dans tous les articles qui concernent

la mode.

S A vo \i "PEJFTFÎ E R R E j
Reçu un très beau choix de il

BLOUSES pour dames et COSTUMES d'enfants !
Gants d'élé. — Plaids. — Châles. — Broches. M

Chemises sport. — Articles de voyage. — Cravates. m
Courroies. — Ceintures nouveauté. p|

Costumes et Linges de bain. — Éponges. ||
Envois franco. — PRIX TRÈS MODÉRÉS — Téléphone ! «

H. WERNECKE^TÎÊFT
Canton de Zurich. (Suisse)

Mes courroies en poils de chameau
éprouvées et reconnues pour ce qu 'il y a de mieux en courroies , s'adaptent par- '
tout , ont la plus grande solidité , se détirent le moins et coûtent, moins que les
courroies en cuir. (0. 0319 F.)

Toutes garanties désirables.

JONCTIONS DE COURROIES
Brevet JB N» 5,690
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j SS | g d-

Nk O *S S S
*à 05 ° ~ 2 «2

QJSw ^ c g . J
PJ ce © ï3 s s S s

^ ^ fl X 8 55 ° i• ?S » 2 W » <* ry S

m. ^*  ̂ d 'S a n *=ï «

^S E S S ;« S 11
S « ™ Il s 11

Nj^ ° -M M
>. JÉ y i «J g

ri

SPiCIALlT ÉdeTAP iSSERIE
Magasin rue du Château 4

L'ASSORTIIElflST AU COMPLET
en tapis avec et sans fourrure , fauteuils,
bandes , chaises , tabourets , guéridons ,
coussins, pantouffles , etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE , Albertine WIDMER.

TJ PfAT Tl? On offre à vendre de
V*Sà\é\iUla gré à gré la récolte en
foin et regain d'environ 10 poses. Le
tout pourrait être remisé chez le proprié-
taire. Conditions favorables. S'adresser à
M. Alfred Desaules, facteur postal , aux
Hauts-Geneveys. 

A UPIlrirP la récolte d'un verger
VGIIUI C situé à l'entrée du village

de Peseux, comprenant dix-sept arbres
fruitiers , pruniers , pommiers et poiriers en
pleine valeur. S'adresser à M|le Rod , k
Peseux.

A la même adresse, à vendre un grand
lit complet, à deux personnes.

I f %(-% d^~i #=» <=; nr»nvpllp« Indienne , bon teint , grand choix de dessins . . . . Fr. — 45 p. mtr.
V_* -̂* Ocx ies iiUU.VCJ.ies Cretonne la, qualité recommandée » — 75 » »

lBa.JMianMA HB ̂ aqg ^̂ M Jf .̂ a&W 4?Ni ¦&¦¦ MkJMWi ¦¦ ¦̂¦MHI Madapolam imprimé, excellent tissus » — 85 »
llWPP ¦ ~ %lnlfci T > B TMT TiWllil H Hhï  |wT fl flit T lli r^Ta  Nanzouk , tissus imprimé anglais, charmants dessins . 110 »
lATiiJr 11 AIKJ|9A VAl ̂ A&ëH AVJL %9 JUA&V V KJ dkl Toile de Vichy et d'Alsace , 100 cm., pr robes et tabliers. >, -95 » »

-m , m Zéphir anglais, rayé, n et Jacquard , 100 cm. . . » 1 15 » »
CirP3k.Il.Cl. "t©ÏH"t Fleurette , grand teint , pour fourres cle duvet . . .  » — 65 » »

_ -. p. .' .„ , ,  Mousseline de laine, fond clair et foncé , dessins riches. » 1 25 »
45 U8flt. à Ff. 1.45 D3P ITlGtrS. — P°ur Robes, Blouses, Tabliers , Fourres de duvet , etc. —

N. -B. — Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages pour
F rpr.Mnr.7 T) én n t  r lf *  "Fï i h T^if Y n P  7. TT "R T i . T- T  Dames, draperie pour hommes et garçons, Toilerie, CouTertares de lit et. I/ JJ JJ1U UJJ1, XJ &IJUU IZ C7 J. O.JJ1 ±L £ U.G, £J K J X I X \ J J H .  de bétail par retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis.



Demi-siècle de succès , 54 récompenses , dont 14 médail 1" d'or et 16 dip lôm" d'honneur.

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est
L ' A L C O O L  DE MENTHE

DE RICQLES
Infiniment supérieur à tons les produits similaires.

Souverain contre les indigestions , les maux d'estomac, de cœur, de tète,
et dissipant à l 'instant tout malaise. Quelques gouttes clans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse , h ygiénique , calmant instantanément la soif.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Excellent aussi pour la toilette et les dents

Refusez les imitations. Exigez le nom « DE RICQLÈS » sur les flacons.

MONUMENTS FUNÉ RAIRES

ALBERT CUSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

SUCCESSEUR DE JH - ANTOINE CUSTOR, PÈRE
MAISON FONDÉE EN 1851

MALADIÈRE 8 B, EN F* CE L'ÉGLISE CATHOLIQLE jf

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION fe

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments §
¦̂ ¦¦¦ BM l̂BBBî ^——MBBimn —

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché,

gérée par :M>= O LJE R C  - JACOT

VENTE EN GROS WSM^, ffl'l | MÎ-I1É YENÏE EN MI-GROS
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 c. "Vin blanc de Caserta, 50 cent.
» n d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 70 c. » » cle Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Viu de coupage, ronges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musea de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Klalaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

La Dauphine, sans écouter les obser-
vations de Raoul , s'était assise devant
son bureau.

— Vous vous nommez le chevalier
Raoul de Penhoël , n'est-ce pas ?

— Oui , madame.
Sans en vouloir entendre davantage,

;a Dauphine se pencha sur son bureau ,
prit une plume et écrivit ; puis, tendant
i Raoul le brevet sur lequel elle venait
ie tracer le nom du gentilhomme :

— Ah ! fit-elle , ce n'est pas si bien
j crit que par ces messieurs du minis-
.ère ; mais, ajouta-t-elle en souriant ,
:'est lisible.

Raoul parcourait avec égarement le
parchemin qu 'il avait sous les yeux ; sa
main tremblait ; l'émotion lui coupait
la parole.

Il allait se retirer, quand la Dauphine
farrèta .

— Ce n est pas tout encore, cheva-
lier , reprit-elle. Si la comtesse vous a
fait obtenir le brevet que vous empor-
tez , je ne vous ai pas encore récom-
pensé personnellement du service que
vous avez rendu à la meilleure de mes
amies. Voici donc une bourse de trois
cents louis que je vous prie de vouloir
bien accepter.

Et comme Raoul essayait de s'en dé-
fendre :

— Je l'exige, ajouta-t-elle. Un gentil-
homme peut tout accepter d'une sou-
veraine. Allez, et au revoir.

Le chevalier s'éloigna, entraîné par
Mme de Nogaret. Il chancelait comme
un homme ivre et croyait rêver. Il
monta en carrosse auprès de la com-
tesse sans avoir pu dire un mot. Le
grand air et la rapidité de la course lui
rendirent enfin un peu de sang-froid.

— Oh , madame ! s'écria t-il, com-
ment m'acquitter jamai s envers vous ?

— Vous plaisantez, chevalier. Vous
oubliez donc que nous vous devons la
vie ?

— Oh I c'est en vain que vous es-
sayez de me donner le change, ma-
dame. Le peu que j'ai fait ne méritait
pas à beaucoup près ce que vous m'a-
vez donné. Disposez donc de moi com-
me d'un esclave, car vous m'avez en-
chaîné par les liens d'une éternelle
reconnaissance, et tout mon sang vous
appartient.

En ce moment les chevaux s'arrê-
tèrent devant l'hôtel de Nogaret.

Raoul mit pied à terre et salua res-
pectueusement.

— N'oubliez pas le chemin de cet
hôtel , chevalier, lui dit la comtesse.

— Mon cœur me le rappellera , ma-
dame, répondit le gentilhomme en se
retirant.

IX
Huit mois s'étaient écoulés.
Pendant que Raoul réussissait à Pa

ris d'une manière aussi rapide qu'ines

pérée, Marthe s'était retirée dans sa
petite ferme de Saint-Sébastien.

Elle avait éprouvé de profonds re-
grets en quittant le château. En effet ,
quoique sa première enfance ne se fût
pas écoulée dans cet immense jardin ,
au sein de ces murailles noircies qui té-
moignaient encore de l'ancienne splen-
deur des Penhoël , Marthe se fi gurait
qu 'elle y avait toujours habité. Les pre-
mières impressions de son enfance s'é-
taient effacées , tandis que survivaient
toujours à ce naufrage de ces souvenirs
les bontés de sa mère adoptive .

La mélancolie, qui s'était de bonne
heure emparée d'elle, redoubla dans
les premiers jours de son installation à
Saint-Sébastien, quoique la vieille Bri-
gitte, afin de la distraire , lui fit parcou-
rir souvent son peti t domaine.

Parfois l'image de Raoul parvenait à
dissiper la tristesse à laquelle elle cé-
dait involontairement ; mais elle se di-
sait que Raoul l'oublierait sans doute
au milieu des plaisirs de toutes sortes
que Paris offre à la jeunesse. Cette pen-
sée s'empara de son esprit , plus tenace
et plus douloureuse, quand une lettre
de son ami d'enfance vint lui apprendre
de quelle étrange façon il avait conquis
d'emblée son brevet de lieutenant.

— Cette fois , soupira Marthe dou-
loureusement , je ne le verrai plus.

Etait-ce l'amour ou l'amitié qui fai-
sait ainsi battre son cœur ? Elle l'igno-

rait elle-même, ou plutôt elle n'osait se
l'avouer lorsque lui revenait en mé-
moire les déchirements qu'elle avait
ressentis le jour où Raoul s'était éloi-
gné. Parfois elle s'était surprise, depuis
ce moment fatal , à souhaiter que son
frère d'adoption ne réussît pas à Paris,
car alors il serait revenu au château
vivre de cette vie libre et heureuse
qu'ensemble ils avaient menée jadis.

Cependant elle n'aurait voulu pour
rien au monde que Raoul se doutât de
ce qu'elle ressentait. Aussi lui faisait-
elle, dans chacune de ses lettres, un
tableau touchant du bonheur tranquille
au sein duquel s'écoulait sa vie.

Pour chasser les idées pénibles qui
venaient l'assaillir, Marthe résolut de
dép loyer toute l'activité dont elle était
capable. Elle voulut surveiller en per-
sonne l'exploitation de la ferme qu 'elle
possédait , et s'acquitta de cette tâche
difficile avec une volonté et une intelli-
gence qui ne lui firent jamais défaut.

Simple dans ses goûts, elle trouva le
moyen , malgré les faibles ressources
dont elle disposait , de faire le bien dans
les limites restreintes du village qu'elle
habitait. Depuis trois mois à peine elle
y était installée, que déjà son nom était
respecté et béni au fond des chaumières
désolées que son sourire angélique
était venu éclairer d'un rayon d'espé-
rance.

Marthe , nous l'avons dit , avait été

dépouillée de la fortune qu'elle devait
posséder. Son père avait laissé quel-
ques dettes ; il s'était naturellement
adressé aux membres de sa famille sur
lesquels il avait cru devoir compter.
Lorsqu'il mourut , ces parents dénatu-
rés, sentant qu 'ils n'avaient plus à
craindre qu'une enfant , se jetèrent sur
les biens dont elle devait hériter, et se
les partagèrent sans vergogne. Chassée
par eux de la maison où elle était née,
Marthe, que Brigitte seule n'avait pas
abandonnée à cette époque, était venue
se réfugier à Saint-Sébastien. Ce fut là
que la recueillit la bonté de M me de
Penhoël. Elle s'interposa entre l'orphe-
line et sa famille , et, grâce à elle, on
consentit à laisser à Marthe cette ferme-
dont on allait la dépouiller encore.

Mais quand moururent les protec-
teurs de Marthe , quand Raoul partit
pour Paris, la cupidité de cette famille
insatiable se réveilla. Elle n'avait laissé
à la jeune fille qu'une masure et quel-
ques arpents de terre, et elle la voyait
aujourd'hui à la tète d'une maison co-
quette et d'un bien-fonds de beaucoup
agrandi, depuis six ans, par les soins
de Mm" de Penhoël. Restait donc à
s'emparer de ce dernier asile, sans se
soucier davantage de ce que devien-
drait la pauvre orpheline.

(A suivrt.)

IW* Les ménagères soucieuses
de leurs intérêts n'emploieront
que la

LESSIVE
SOLEIL

grasse, perf ectionnée, le meilleur
produit de ce genre connu.

L'essayer c'est l'adopter!
Seuls fabricants : 0ECR0UX & C\

à MOUG-ES
Vente en gros chez M. Fréd. SCHMIOT,

à .\cueillit! I. (O. 622 L.)

I

DEMANiDBzTÀMOU'r les 1
COGNACS TEILLIâRD

. en Bouteilles d'origine •
Procédé do rectification breveté

Qualités sjiccialenient recommandées
Qualité la bout, la y ,  bout. ^M& 2.50 1.50 ?
¦ffî o 3— 1.75 o

O-a-i» 3.50 2.— w
* 4.- 2.25 Tl

** 5.- 2.75 YY
* * * 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la mari}. pr le GROS
liCESSm&ER, aiûVANWÀ & C"

à GENÈVE
Usine el Chais, Avenue d'Airs

HUILE D'OLIVE
Le soussigné a reçu de la bonne Iraile

d'olive .de Toscane, garantie pure
olive l re qualité.

Vente par bonbonnes depuis 10 kos,
franco dans toute la Suisse, à des prix
avantageux.

E. CL.ARIK
Avenue du 1er Mars 10.

Lanoline dce r̂ ett ,LanolinB
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde yflâ'-M'près Berlin. /^^v
&nilV0l*ainP P°ur "doncir la \ff \fo«J U UVCI aille pem, et conserver U JJla purMo du teint, n, -iiŝ ? M
Souverainer^^^s >e •**$

engelures et tontes Porter «
les affections de la marque-

OOUVeraifie contre les excoriations des enfants.
Se trouyeen tubes à 50 et. , en boites à 25 et 15 et. dans
la plupart des pharmacies, drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel , ZUrich.

f l f ^ PAGlfB AI ^ vendre un tour-
UvUMwlUN nean eu catelles
Landolt, dessins variés ; date : 1715.
S'adresser à M. J.-H. Perrenoud , négo-
ciant , Hauts-Geneveys.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

3F» I A. TXÏ O Si
sijuB6inm»

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBÏ
facteur de pianos

», RUE POURTAXÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabri ques J. Blùthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

MELROSE
RÉGÉNÉRATEUR

/fâjÈÉfe FAVORI
l̂ ^̂ ^^̂ f DES

Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
prinàtives ainsi que leur vitalité et
brillant. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs

Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel, Paris. .

Se trouve à Neuchâtel , ehez M. Hédiger,
coiffeur-parfumeur , Place du Port.

rour cause ae aepart
on offre k remettre, au centre d'un vil-
lage du Vignoble , un

ATELIER DE FERBLANTIER
bien achalandé, à proximité de deux ga-
res. Bonne clientèle assurée. S'adresser
au bureau du journal. 923

A vendre, 20 francs pièce, deux car-
tes correspondance commémora-
tives de l'Exposition de Zurich.
S'adresser poste restante, B. Z. 3, àw Co-
lombier.

I BOT» dtaQWnf économique recom-
«WU UCùùCi lrf mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Bue des Moulins 19.

POUR TOURISTES
Lanternes cle poche « Excelsior » , mo-

dèle du Club alpin italien , avec étui , fr. 6.50.
— Jumelles et longues - vues en tous
genres.

TH.-M.
~

LÙTHER
Place Purry

T £1 î 0*1*06 ^ vendre, chez le¦ Hl'HâX v9 soussigné, 4 laigres
avinés en blanc, dont trois ronds de
10,000, 3000 et 3100 litres, et un ovale
cle 2100 litres. Tous ces vases sont en
parfett état.

A. -G. SCHIFFER , à Saint-Biaise.

ÂT V̂ÎËNDRÏË
avec un fort rabais

une quantité de grandes GIiACES avec
cadres ornés et unis, ovales et antiques ,
ainsi qu 'une belle collection de ta»
bleaux,

AU MAGASIN

18, Rue Saint-Honoré , 18 

A v pnrirp un ciiar * brecette ù deux
VCIIUI C bancs, essieux patent. —

On ferai t l'échange contre un autre char.
S'adresser chez M. Asfalg, sellier, rue

Saint-Mauz'iee .

AVIS DIVERS

r* ZHMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

Brasserie de Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMI ER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MUIXER.

Hôtel-Pension FiLLiEUX
èL IS/LSL TTXXX

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours , sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon, piano et pianiste.
Beau choix de "menus, prix sans con-

currence, pour
— REPAS DE NOCES —

SAVONS SPÉCIAUX
contre les affection» de la peau (H. 5236 X.)

préparés par A. BRUN, licencié es sciences, à Genève.
Savon au soufre et goudron, eczémas et démangeaisons , Fr. 0.80
Savon au sublimé, contre dartres et taches de rousseur, » 1.25
Savon pour les soins de la chevelure, les pellicules, » 0.80

Se trouvent dans les pharmacies et bonnes parfumeries.

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE %tie ŶBSB'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les plus violents. — Pri x : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (15 Y.)

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
spécialement recommandé par JIM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

FABRIQUE DE POTERIE RÉFRACTAIRE
en tous genres et couleurs, garantie au feu (H. 32#7 J.)

CHEVROLET FRÈRES , BONFOL (Berne)
IW* Envoi franco de prix-courants. *Tp||
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LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES » U Via i LMAIE

FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques cle voyages et de séjour à l'étranger . Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CAMENZIND, agent général , rue

Pury 8, à Neuchâtel.

L'exposition de la Suisse à Chicago

VARIÉTÉS

Le correspondant spécial du Journal
de Genève k Chicago , M. H. Jaccottet , un
Neuchâtelois établi à Paris, envoie de
l'exposition les détails suivants touchant
la partici pation des Suisses :

« L'exposition suisse occupe un espace
assez restreint près de l'entrée sud du
Palais des Manufactures , entre l'Italie ct
le Danemark. Elle fait une très bonne
impression , et ses étalages attirent a
toutes les heures de la journée un nom-
bre très grand de curieux. Même cer-
taines vitrines , celles surtout qui ren-
ferment les montres et les émaux de
fabrication genevoise, sont presque in-
accessibles, tant les visiteurs y alllucnl.
Je dis cela d'ailleurs sans aucune inten-
tion de flatter le canton de Genève. Le
succès incontestable de notre exposition
tient  à plusieurs causes : d'abord elle se
présente fort bien , comme je vous lo
montrerai tout à l'heure ; clic est instal-
lée avec goût , largement ouverte , et fait
bien valoir toutes ses richesses; puis ,
circonstance des plus favorables , elle a
élé promptement terminée; enfin l'inci-
dent qui s'est produit la semaine der-
nière , ct dont toute la presse de Chicago
s'est occup ée — fermeture d'une partie
de la section il la suite d'une venje faite
en violation du règlement — a contribué
en déf ini t ive , à la rendre populaire ,
grâce au commissaire général, qui a su
parler comme il convenait et rendre
coup pour coup. Nous pouvons féliciter
le Conseil fédéral du choix excellent
qu 'il a fait en la personne de M. .lames
Perrenoud. A beaucoup d'énerg ie, M.
Perrenoud uni t  beaucoup d'habileté et

de souplesse, et , de tous les commissai-
res étrangers, c'est à l'heure qu'il est
un des plus influents de l'exposition.
Ajoutons qu 'il est l'obligeance même
pour ses compatriotes.

Puisque j' en suis aux commissaires,
encore un mot de la question du « juge
uni que » , dont je vous ai parlé dans ma
dernière lettre, et sur laquelle j 'ai re-
cueilli quelques informations comp lémen-
taires. Elle a donné naissance à des mal-
entendus qui nc sont pas encore dissi-
pés, mais qui le seront peut-être , car on
cherche aujourd'hui un terrain de trans-
action. Le juge uni que , que la direction
voulait avoir pour chaque département ,
ne devait être , dans son projet , qu 'un
juge « informateur », et « rapporteur » .
C'est sur son rapport que le collège
formé par les juges de tous les autres
départements, aurait rendu son verdict:
mais les conclusions de ce rapport ne
devaient rien avoir d'impératif.

Comme les juges étaient choisis pour
plus de moitié parmi les étrangers , ce
tr ibunal  devenait , de fait , une sorte de
jury  international. Néanmoins le système
a élé repoussé par l'ensemble des com-
missaires étrangers. Adoptera-t-on un
terrain transactionnel ? Nous le saurons
bientôt. Je constate en attendant que les
procédés du commissaire américain , M.
Thachez , sont jugés sévèrement par la
presse même de Chicago. Il pouvait
avoir de bonnes raisons à faire valoir ,
mais il les a, dit-on , mal fait valoir.

Revenons à l'exposition suisse, après
cette petite di gression , que j 'ai cru né-
cessaire pour préciser ce que je vous
avais déjii dit.

La façade est occupée par des étalages
d'horlogerie , sous de petits pavillons
noirs , avec filets d'or , ornés de rideaux
rouges. L'austère simplicité de cc cadre
est égayée par de jolies plantes vertes.
Derrière , au centre de la salle , se mon-
trent  trois groupes, habil ement composés
d'objets en bois scul pté. L'un est sur-
monté d'un bouquetin , un autre d'un
Ldmmergeier et le dernier d' un aigle.
Ces Irois a n i m a u x  donnent  un cachet
bien local à l'exposition à laquelle ils
président. Tous ces objets en bois , ani-
maux , chalets , vieux guerriers cuirassés,
suffiraient , mente sans les dra peaux et
les écussons , a montrer que l'on est ici
dans la libre Ilelvétie. Mais les toiles
largement brossées qui occupent la paroi

du fond en avertissent encore mieux.
Elles représentent une Jungfrau un peu
fantaisiste, un Genève , un Lucerne ct un
Chillon qui sont , en revanche , assez
réussis.

L'horlogerie et la bijouterie genevoises
occupent une série de vitrines merveil-
leuses. On voit là les curieuses imitations
de montres anti ques, cle la maison Patek ,
avec leurs grosses ai guilles , leurs ca-
drans émaillés , leurs boites de toutes
formes, puis une jolie exposition rétros-
pective, où fi gurent d'autres montres,
vraiment anti ques celles-là; enfin de
délicieuses montres-bijou , dans lesquel-
les se révèle un goût artistique très pur.
Emaux , pierres fines , ciselures, incrus-
tations d'or sur argent oxy dé, on voit là
les objets les plus parfaits cle la fabrica-
tion genevoise. L'émaillerie de Genève
est restée incomparable. Elle soutient ici
sa vieille réputation , et nul doute que
ses étalages de Chicago ne lui amènent
de fructueuses commandes. On peut dire
sans exagérer que les trois quarts du
contenu des vitrines seraient déjà ven-
dus, sans le règlement draconien de
l'exposition , qui interdit de livrer un
seul objet avant la clôture, soit avant la
fin d'octobre. Cette échéance éloi gnée
décourage beaucoup d'amateurs de pas-
sage. Mais il est possible que l'interdic-
tion soit prochainement rapportée.

En attendant , on trouve une vraie
jouissance d'art à contempler toutes ces
richesses, disposées avec un goût auquel
chacun rend hommage. Il est juste de
signaler , comme les trois plus belles
vitrines , celles de M. Patek , déjà nom-
mé , et de MM. Golay - Leresche ct
Ferrero.

Les fabricants jurassiens (Neuchâtel ,
Jura bernois et vallée de Joux) ont des
étalages un peu différents. Citons parmi
les exposants les plus importants , MM.
J.-Al fred Jurgensen , du Locle, Borel ct
Courvoisier , de Neuchâtel , Jeanneret et
Kocher de la Chaux-de-Fonds. La mai-
son Francillon de Saint-Imier a une ex-
position très complète, cl a notamment
de belles 'boltes émaillées. Plus loin nous
trouvons un chronomètre de M. Alcide
Baume , qui l'a emporté sur tous ses con-
currents à l'observatoire de Kew.

Signalons enfin l'exposition de M.
Maurice Ditisheim , à la Chaux-dc-Fonds.
A bien des égards, elle mérite la palme :
elle a à la fois des chronomètres éprou-
vés et des montres-bijou qui sont des
merveilles. Il y a là des fleurs , des pay-
sages, des personnages peints sur émail
avec une finesse extraordinaire. Tous
ces travaux ont été exécutés a la Chaux-
de-Fonds même. L'école d'émaillerie qui
s'y est fondée il y a quelques années
donne ainsi beaucoup plus que des pro-
messes.

Telle est , eu résumé, notre exposition
d'horlogerie. On peut y ajouter quel ques
étalages d'aiguilles , de ressorts de mon-
tres , d'outils , qui ne seront pas sans in-
térêt pour des spécialistes. J'ai nommé
quel ques exposants , dont les efforts mé-
ritent , en effet , d'être signalés. Mais on
peut dire que tous se sont distingués , et ,
c'est la conclusion des gens compétents,
l'exposition de Chicago sera fructueuse
pour notre industrie horlogère. Aucun
pays n 'offre rien qui puisse rivaliser
avec elle.

Il est bien regrettable que notre ex-
position apprenne si peu aux Américains
sur nos autres grandes industries. Pour-
quoi les fabricants de soirics cle Zurich
se sont-ils abstenus? Il y a place pour
eux , entre les soieries de Lyon , qui sont
incomparables , et les soieries américai-
nes, auxquelles ils ne doivent pas craindre
de voir comparer leurs produits? Pour-
quoi la rubannerie de Bàle a-t-elle per-
sisté dans une abstention qu 'on avait
déjà regrettée à Paris? Pourquoi enfi n la
broderie de St-Gall n'est-elle représen-
tée ici que par deux pièces, fort belles,
j 'en conviens, mais insuffisantes pour
faire juger de son importance? Je crois
que, clans leur intérêt même, ces diver-
ses industries ont eu tort de ne pas
venir. En tous cas, c'est fâcheux au
point de vue de l'effet produit. On ne
peut ici se faire une idée de l'ensemble
de notre production nationale , car , à
part les montres, je n 'y vois, représen-
tés par une quantité d'objets un peu
respectable , que les bois sculptés ct les
boites à musique.

Les sculpteurs de Brienz , qui se sont
syndiqués pour exposer à Chicago , ont
droit à la reconnaissance générale. Ils
ont grandement contribué à varier el à
orner l'aspecl de notre section. Ils n 'ont
point seulement envoyé les articles cou-
rants de leur industrie , ces ours , ces
chamois , ces chalets qui sont devenus
classiques , et que tout voyageur salue
comme d'anciennes connaissances. On
voit , au milieu de ces étalages, cle véri-
tables objels d'art : un buffet , scul pté
avec une patience et une habileté re-
marquables , et signé Emeslo Roggero ;
des tables en marqueterie , avec de jolis
dessins floraux , faites de noyer , de poi-
rier et d'érable; une Cène de Léonard
cle Vinci , sculptée en haut relief , et re-

produite avec une exactitude étonnante.
Cette dernière œuvre excité en particu-
lier l'admiration des visiteurs. Comme,
l'ayant déjà suffisamment étudiée , je
passais l'autre jour devant elle sans
la regarder , un bon Américain me saisit
par le bras — ce procédé familier est
très répandu à Chicago , même chez les
nègres qui vous servent à table — ct
mé di t :  « But, sir, you don 't look at
that. It is wonderful. » Hommage sin-
cère, qui eût touché l'artiste , si celui-ci
comprend l'ang lais , ce qui est douteux.

A côté des objets en bois , voici de
nombreuses boites à musique cle Sainte-
Croix , très variées, quelques-unes d'un
aspect assez artistique. Elles sont muet-
tes d'ordinaire, ce qu'on ne regrette pas,
car le palais des manufactures est en lui-
même fort bruyant.

Signalons encore deux expositions
d'aspect plus austère: celle cle la Sociélé
des instruments de ph ysique de Genève
et de la fabri que d'instruments de ma-
thémati ques Kern , à Aarau; puis , dans
un autre ordre d'idées , la petite chapelle
où M. Kreuzer , de Zurich , expose une
série de vitraux , dans lesquels il a su
retrouver quelques-unes des traditions
de la peinture sur verre suisse, qui ,
chacun le sait , eut son heure cle gloire.
Il a même, dans l'un d'entre eux , re-
produit cet admirable jaune des vitraux
anciens. Sa Vierge, ses Evangélistes sont
très beaux. J'aime moins son Serment du
Grutli, qui est bien poncif , et moins
encore son Entrevue de Colomb et de
Washington.

Mentionnons enfin , pour les admirer
sans réserve , les photograp hies de M.
Boissonnas, de Genève. Sa vue du Mont-
Blanc , de Bellevue, sur plaque orthocro-
mati que, avec un verre très grossissant ,
est vraiment magnifi que. Les différences
cle plans , le jeu des ombres et de la
lumière sur la neige y sont rendus en
perfection. C'est la photograp hie de
montagne idéale. A côté, on voit d'amu-
santes app lications de la photograp hie
instantanée : ainsi l'historiette d'une
petite fille que se barbouil le le visage
avec de la crème. C'est l'illustration
humoristi que prise toute vive dans la
réalité.

J'ai fait le tour de l'exposition suisse
au palais des manufactures. « Quoi c'est
tout? » me dira-t-on. Eh bien ! oui ,
c'est tout. C'est peu si l'on veut , et je le
regrette. Mais tant mieux si ce peu est
très bien. Nonmultasedmultum, dirait-
on , si les citations latines étaient encore
de mode.

En dehors du palais des manufactu-
res , nous n-'avons pas grand'chose à
signaler: quelques objets aux machines;
à l'agriculture, quelques produits ali-
mentaires, hôtes-nés de toutes les expo-
sitions universelles , les chocolats Suchard
et Kohler , l'absinthe Edouard Pernod ,
la bière Hurlimann , le lait condensé de
Vevey, etc. Nos viticulteurs n 'ont rien
envoyé , ct pour cause: le vin est d'un
usage très peu répandu aux Etats-Unis.
Même les vins de Californie , qui sont
cependant excellents , et qui peuvent se
vendre à des prix abordables , trouvent
un marché récalcitrant. Les gens riches
qui sont un peu européanisés paient très
cher des vins de très bonne marque , et
le Champagne est de toutes les fêtes dis-
tinguées. Mais la grande majorité des
Américains se contente d'eau glacée aux
repas, pour consommer ensuite au bar
un certain nombre de cocktails. Donc
aucun débouché pour les Dézaley, les
Yvorne , les Cortaillod.

Au palais des transports , on trouve
quelques aquarelles intéressantes repré-
sentant divers points du tracé cle la
ligne du Gothard , et le plan de ces fa-
meux tunnels hélicoïdaux. Il est fâcheux
que clans ce palais , ou beaucoup de
pays d'Europe ont organisé des exposi-
tions intéressantes , nous n'ayons pas
autre chose. Nos locomotives el nos
vs agons cle montagne n'eussent pas
manqué d'intéresser le public. Je sais
bien que le transport de pareils objets
est coûteux , ct je suis certain que nos
directions de chemins de fer ont eu
d'excellentes raisons pour s'abstenir.

Enfi n ne manquons pas de mention-
ner le magnifique panorama des Al pes
bernoises , de MM. Bumand , Baud-Bovy
et Furet , qui se trouve à Michvay Plai-
sance. Beaucoup de mes lecteurs l'auront
vu à Paris ; aucun d'entre eux , en tous
cas, n 'a manqué d'en lire une descri p-
tion , car les journaux suisses en ont été
pleins. Je ne veux donc pas le décrire
encore une fois: il nie suffira de dire
qu 'il produit ici un grand effet.

Ces montagnes de l'Oberland bernois
ont une pureté de lignes , une variété de
teintes et de formes qu 'on ne trouve
nulle part sur toute l'étendue du conti-
nent nord-américain. Ni les Rocheuses,
ni la Siorrra Nevada , ni les monts Cas-
cades de Californie n'offrent , me dit-on ,
de spectacles comparables. C'est donc
une révélation , pour des Américains qui
n 'ont point  visité la Suisse ou le Tyrol ,
que ces grands paysages al pestres , si
fidèlement reproduits par nos peintres.

Cc panorama , et une belle toile de M.
Burnand . une vache dans les monta-
gnes, déjà connue , représentent notre
apport à l'exposition des Beaux-Arts. Il
ne pouvait être meilleur , mais il aurait
pu être plus considérable.

Pour résumer mon impression sur la
section suisse, je dira i qu 'elle mérite
toutes sortes d'éloges : elle a été bien
installée , elle est bien diri gée et bien
défendue , elle a beaucoup de succès,
toutes choses qui  me font regretter
qu 'elle ne prenne pas plus de place. »

H. J.

ORERLAND RERNOIS ALTITUDE : 1339 MÈTRES

STATION ALPESTRE ROSENLAUI
HOTEL et PENSION d'ancienne renommée, avec 80 lits .

SAISON DU *<"¦ JUIN AU 1er OCTOBRE
2 '/a heures de la station de chemin de fer de Meiringen , 4 heures de Grindelwald.

Passage* cle la grande Scheidegg, au pied du AYatterhorn , du glacier de Rosenlau i (le
plus beau de la Suisse) et des cascades de Reichenbach. Position abritée, entourée
de sapins, cure d'air , source minérale, bains, vacherie. Grand centre d'excursions.
Poste, guides et chevaux. Nouveau confort , grande salle cle réunion , restaurant ,
fumoir et salle de billard . Rendez-vous favori des peintres les plus renommés.

DIRECTIOX : Famille MATTI,
(H. 4229 Y.) propr iétaire de l'Hôtel du Faucon, à Thoune.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Er. -126,700,000

( Capital social (1 million versé) 
G ARANTIES | 9 millions obligations Fr. 10,000,0001

( Réserves, plus de » 30,000,000/ . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

" IiA BALOISE paie la somme assurée en totalité , en cas de suicide, duel , etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant cle garantie. |

I.es contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis clans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA RALOISE : Assurances en cas cle décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à-MM. les agents de LA RALOISE clans les princi pales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P. -H. GUYOT , notaire , a Nenchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.
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Café - Restaurant È PORT
à CEIMLIEIfc

Station du fc ateau à vapeur de Neuveville

Magnifique jardin ombragé.
Consommation de premier choix.
Repas de sociétés sur commande.

SE RECOMMANDE ,
0. HERMANN.

Une drôle de façon de raconter lex
nouvelles. — L'illustre kliôdj a Nasr Ed-
din Efcndi , surnommé Djeha. dont les
merveilleuses aventures remp lissent un
volume ct l'ont encore les délices des Ara-
bes, raconte ceci :

Pendant un voyage que je lis dans le
désert , j' eus faim. Ayant aperçu un Bé-
douin en train cle manger , je m'approchai
cle lui dans l'espoir qu 'il m'inviterait à
partager son repas. Mais le misérable
n 'en fit rien et au lieu de m'inviter se
mit à m'interroger.

— D'où viens-tu , mon frère ?
— Je viens de votre tribu.
— Pourrais-tu m'en donner des nou-

velles ?
— Certainement ; de qui veux-tu que

je t'en donne ?
— Connais-tu donc lout le monde dans

la tribu ?
— Parfaitement.
— Connais-tu Oumm (Miman . (C'était

la femme du Bédouin).
— Oh ! quelle femme ! quelle allure

élégante ! A la voir marcher on dirait un
paon !

— Comment se porte mon fils Otliman ?
— Il jouait aux boules avec les autres

garçons.
— Et notre chameau , comment est-il '?
— Il s'en faut de peu qu 'il n 'étouffe de

graisse.
— Connais-tu aussi notre chien Bou-

Iaiq ?
— Quelle impétuosité ! Pas de danger

qu 'un voleur ose se hasarder dans la
tribu.

— Comment trouves-tu notre maison f
— Une maison ! dites un palais , un

château I
Sur cela , le Bédouin revint li son repas,

se remit à manger et ne m'adressa pas
la moindre invitation.  Las d'attendre je
me levai.

— Où vas-tu , mon frère ? demanda le
Bédouin.

— Du côté de votre tr ibu , depuis la
mort de Boulai q les chemins ne sont pas
sûrs et les voleurs pullulent.

— Boulai q est donc mort ?
— Hélas , oui.
— De quoi est-il mort '?
— D'avoir mangé la chair du chameau.
— Le chameau est mort aussi '?
— Oui.
— De quoi est-il mort ?
— Il est tombé dans la fosse que Ton

avait creusée pour ta femme et s'y est
cassé le cou.

— Comment Oumm Othman est morte?
— Oui.
— Quelle est la cause de sa mort '.'
— La tristesse sur Othman.
— Othman est mort ?
— Oui.
— De quoi donc est-il mort ?
— La maison s'est écroulée sur lui.
Comme un fou le Bédouin se leva , par-

tit comme une llèche dans la direction
de sa tribu et me laissa son repas dont
je me régalai tranquillement.

(Traduit des aventures de Djeha.
par Jean Sj riro.)

Choses et autres.

Le pays de l'horlogerie. — St-Imier ,
Ch. Gros, fils, éditeur.
Le volume paru sous ce titre est un

indicateur destiné à servir d'intermé-
diaire entre les fabricants de montres ,
d'outils , fournitures , etc., et les négo-
ciants en horlogerie de l'étranger. Le
Pays de l 'horlogerie est l'indicateur du
commerce de l'horlogerie suisse comme
l'indicateur Davoine est celui de la fabri-
cation. Pour obtenir le résultat cherché,
le Pays de l'horlogerie devait se publier
en plusieurs langues, et c'est l'édition
ang laise de cet ouvrage qui vient de
paraître. Comme dans l'édition française
publiée l'année dernière, nous y trou-
vons sous le titre : Voyage au pays de
l'horlogerie , une revue des localités lior-
logères. qui est au fond une série de ré-
clames en faveur des maisons qui ont
payé la publicité de l'ouvrage.
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